
 

Dimanche 13 mars  

MONTSEGUR SUR LAUZON - SALLE JEAN GIONO 

14 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

DEMAIN EST À NOUS de Gilles de Maistre 

Documentaire - FR - 2019 - 1 h 24 • Le parcours exceptionnel d’enfants qui se 

battent, aux quatre coins du monde, pour préparer un avenir meilleur pour leur 

génération. 

Suivi d’un débat avec Michèle Pezzini, déléguée Drôme de l’UNICEF 

 

17 h 30 FILM TOUS PUBLICS 

LA VIE SCOLAIRE de Grand Corps Malade 

Comédie dramatique – FR – 2019 – 1 h 50 • Samia, une jeune CPE, débarque de 

son Ardèche natale pour prendre un poste dans un établissement scolaire réputé 

difficile à Saint Denis. Dès son arrivée, elle est confrontée à des problèmes de 

discipline, mais aussi à la réalité sociale pesant sur le quartier. 

Suivi d’un débat avec Jean-Claude RINALDI, rédacteur des fiches de 
Monsieur Cinéma 

 

 

ROUSSAS - ESPACE CULTUREL SAINT GERMAIN 

14 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS de Peter WEIR 

Drame – USA – 1989 – 2 h 10 • Aux Etats-Unis, à l’automne 1959. L’Académie 

Welton accueille en son sein prestigieux les enfants des familles les plus fortunées 

du pays. Discipline de fer, devoir et travail acharné règnent sans partage sur 

l’institution, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau professeur de littérature, un ancien élève 

de l’école, John Keating. Avec ses méthodes aussi personnelles qu’audacieuses, 

il tente d’enseigner à ses élèves la découverte de soi et l’amour de la poésie. Si 

les parents d’élèves et les autres enseignants n’approuvent guère ses méthodes, il 

réussit pourtant à susciter un grand intérêt pour la matière à ses élèves, et même 

au-delà de ses espérances... 

 

VALAURIE - LA SALLE 

17 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

LA FUREUR DE VIVRE de Nicholas RAY 

Drame – USA – 1956 – 1 h 50 • Jim Stark, Plato et Judy se sont rencontrés et 

liés d’amitié au cours d’une visite plutôt agitée au commissariat. Jim souffre de 

l’incompréhension totale de ses parents. Nouveau venu dans la ville, il est victime 

des railleries constantes de ses camarades de lycée. Il essaie de s’affirmer au sein 

de sa classe mais ses tentatives, particulièrement maladroites, échouent les unes 

après les autres. Buzz, chef d’une petite bande, le provoque en duel puis lui lance 

un défi : au volant de voitures volées, ils rouleront à tombeau ouvert vers la falaise. 

Le plus courageux sera forcément celui qui tardera le plus à sauter de son véhicule. 

Suivi d’un débat avec Alain LE GOANVIC 

 
 

 

 
 

ROUSSAS VALAURIE 

RÉSERVATIONS : 06 64 53 39 53 

Application des contraintes sanitaires en vigueur 

> 

> 

TARIFS 

Plein tarif : 5 € / adhérents 4€ 

Jeune public - 10 ans : 3 € 

Pass toutes séances : 30 € 

ETRE PARENTS : participation au chapeau  

RÉSERVATIONS 

Tél. 06 64 53 39 53 

Tél. 06 72 67 79 65 

cultureloisirs.montsegur@gmail.com 

> 
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> MONTSEGUR SUR LAUZON - SALLE JEAN GIONO 

13 h 30 > SÉANCE SCOLAIRE 

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES de Jacques-Remy GIRERD 

Animation – FR – 2003 – 1 h 30 

Les grenouilles du voisinage sentent qu’un déluge se prépare et préviennent les 

humains pour qu’ils puissent se protéger. Ferdinand décide d’organiser les choses. 

Avec sa famille, il sauve les animaux du zoo et tout le monde se réunit dans la 

grange. L’orage éclate et les flots emportent la grange... 

15 h 30 > SÉANCE SCOLAIRE 

DES TRESORS PLEIN MA POCHE de Ana CHUBINIDZE 

Animation - FR - 2017 - 35 mn • Petit homme ou petite bestiole, depuis une boîte 

minuscule, dans l’océan ou sur des collines enneigées, et… en musique ! Les 

personnages des six courts métrages du programme DES TRÉSORS PLEIN MA 

POCHE partent à la rencontre du monde et de l’autre. Des plaisirs et aventures à 

savourer par les tout petits spectateurs, dès 3 ans. 

20 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

LES QUATRE CENTS COUPS de François TRUFFAUT 

Drame - FR - 1959 - 1 h 40 • Antoine Doisnel est un adolescent rebelle. Il sait ne 

pas être «le fils de son père» et surprend un jour sa mère avec un inconnu. Il se met 

à fuguer puis, récupéré par ses parents, un nouveau départ semble démarrer dans 

une confiance rétablie. Mais Antoine subit alors une injustice scolaire et les quatre 

cents coups reprennent de plus belle... 

Suivi d’un débat avec Frédérique Hammerli, professeur de cinéma 

ROUSSAS - ESPACE CULTUREL SAINT GERMAIN 

13 h 30 > SEANCE SCOLAIRE 

LE PETIT PRINCE de Mark OSBORNE 

Animation – FR – 2015 – 1 h 50 • Une fillette sérieuse fait la rencontre d’un vieil avia- 

teur, excentrique et facétieux. Celui-ci lui conte l’histoire d’un mystérieux Petit Prince. 

15 h 15 > SÉANCE SCOLAIRE 

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE de Ana CHUBINIDZE 

Animation - FR - 2017 - 35 mn 

20 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

MUSTANG de Deniz Gamze ERGUVEN 

Drame - Tur/All/ FR - 2015 - 1 h 40 • Dans un village turc, cinq jeunes filles sont 

confrontées aux traditions rigoristes de leur entourage. Elles sont bientôt enfer- 

mées dans la maison familiale. 

 

 

> MONTSEGUR SUR LAUZON - SALLE JEAN GIONO 

14 h 30 > ÊTRE PARENTS 

CES PLEURS QUI NOUS LIENT de Anne JOCHUM 

de l’association Préparons demain. 

Documentaire - FR - 2020 - 53 mn • Pourquoi un tout petit pleure-t-il ? Comment 

réagir et comment interpréter ses larmes ? Dans ce beau documentaire qui touche 

juste sans jamais culpabiliser personne, des spécialistes apportent des réponses, 

des parents, des témoignages. 

Suivi d’un débat animé par Béatrice Barrier, médecin PMI Nyons/Grignan. 
 

17 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

DU VENT DANS MES MOLLETS de Carine TARDIEU 

Comédie dramatique – FR – 2012 – 1 h 29 • Rachel Gladstein, petite fille 

timide de neuf ans, aimée par son père Michel et étouffée par sa mère Colette 

fait la connaissance à la rentrée des classes de Valérie, fillette intrépide et 

effrontée. Influencée par sa nouvelle amie, elle se met à faire des bêtises. Elle 

dort avec son cartable sur le dos à la veille de la rentrée et doit consulter une 

psychologue. Une amitié s'installe entre Michel et Catherine, mère divorcée 

de Valérie. La jalousie de Colette la portera à s'interroger sur son couple qui 

souffre de routine et de lassitude. 

Suivi d’un débat avec Jean-Claude RINALDI, rédacteur des fiches de 
Monsieur Cinéma 

20 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

STAND BY ME de Bob REINER 

Comédie dramatique – USA – 1986 – 1 h 30 

Gordie Lachance se souvient. En ce lointain été 1959, en Oregon, il a 12 ans. 

Avec ses copains Chris, Teddy et Vern, il se lance dans une expédition peu 

banale : retrouver le corps de Ray Brower, adolescent porté disparu. Les 

apprentis détectives espèrent faire la une des journaux. Surprenant une 

conversation entre son frère aîné et un de ses amis, Vern a compris que le corps 

de Ray, mortellement heurté par un train, se trouve dans la forêt. Sur les lieux du 

drame, ils sont rejoints par des voyous, dont le frère de Vern... 

Film suivi d’un débat avec Jean-Claude RINALDI, rédacteur des fiches de 
Monsieur Cinéma 

VALAURIE - LA SALLE 

14 h 30 > ÊTRE PARENTS 

GÉNÉR@TION CONNECTÉE : COMMENT L’ACCOM- 

PAGNER ? de Anne JOCHUM de l’association Préparons demain. 

Documentaire – FR – 2017 – 53 mn • Téléphones, ordinateurs, tablettes, 

consoles…autant d’outils numériques qui font aujourd’hui partie de notre quotidien 

et de celui de nos enfants. Nos enfants ont aujourd’hui un accès fascinant sur 

ce monde virtuel qui génère des conflits et des inquiétudes au sein des familles. 

Suivi d’un débat avec Monique VERRY pédopsychiatre et Nadine JOB-

HUERT pédiatre. 

ROUSSAS - ESPACE CULTUREL SAINT GERMAIN 

17 h 30 > ÊTRE PARENTS 

CONFLITS…..TONNERRE, ÇA GRONDE 

de Anne JOCHUM de l’association Préparons demain. 

Documentaire – FR – 2016 – 54 mn • Lorsque l’enfant est opposant, lorsque 

l’adulte souhaite faire preuve d’autorité, lorsque parfois l’adulte est débordé par 

ses propres pulsions de colère, il n’est pas toujours aisé de trouver le juste ton, la 

juste place face à l’enfant. 

Suivi d’un débat avec Marie-Christine CHOQUET chargée de cours à 
l’école de puériculture de Grenoble et Nadine JOB-HUERT pédiatre. 

 

REAUVILLE - SALLE POLYVALENTE 

20 h 30 > FILM TOUS PUBLICS 

BILLY ELLIOT de Stephen DALDY 

Comédie dramatique - GB/FR - 2000 - 2 h 30 • Quand il ne va pas à l’école, Billy 

Elliot s’occupe de sa grand-mère et danse sur des disques pop. Une fois par 

semaine, il se rend à un cours de boxe. Dans la même salle, Madame 

Wilkinson apprend la danse aux fillettes. Fasciné, Billy finit par se joindre à 

elles, utilisant l’argent alloué par son père pour la boxe. Madame Wilkinson finit 

par l’inscrire au concours du prestigieux Royal Academy ballet. Cette passion peu 

virile n’est pas du goût de son père et de son frère, mineurs, engagés dans les 

grandes grèves de 1984... 
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