


Mardi 22 Octobre  20h30 

EDMOND 

Mardi 1er Octobre  20h30 

ASTERIX : 

Mardi 22 Octobre  15h30 

LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE 

Film d’animation L.Clichy & A. Astier 1h26 

Avec B. Alane, C. Clavier, G. briat 

À la suite d’une chute, le druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. 
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la 

Potion Magique…  

SIBEL  

 

Comédie historique de A. Michalik 1h53 

Avec T. Solivérès, O. Gourmet, M.Seigner... 

1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans 

mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 

rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il 

propose au grand Constant Coquelin une pièce 

nouvelle, une comédie héroïque, en vers. Edmond se met à écrire cette pièce à 

laquelle personne ne croit. Il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

Drame de Cagla Zencirci 1h35 

Avec D. Sonmez, E. Gursoy... 

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un 
village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. 
Sibel est muette mais communique grâce à la langue 
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres 
habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait 
dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. 
C’est là que sa route croise un fugitif blessé, menaçant et vulnérable... 

v.o 



Mardi 26 Novembre  20h30 

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR 
 

Comédie dramatique A. Kaurismaki  1h40 

Avec TS. Haji, S. Kuosmanen, I. Koivula... 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 

cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa 

femme alcoolique et son travail de représentant de 

commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant 

à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa 

demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström 

le trouve dans la cour de son restaurant... 

Mardi 12 Novembre  20h30 

Mardi 17 Décembre  20h30 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

NOS BATAILLES 
Drame de Guilhaume Senez  1h38 

Avec Romain Duris, Laure Calamy... 

Olivier se démène au sein de son entreprise.  Mais du 
jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le 
domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, 
vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un 

nouvel équilibre, car Laura ne revient pas. 
 

Drame de Hirozaku Kore-eda  2h01 

Avec Lily Franky, Sakura Ando... 

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue 
une petite fille qui semble livrée à elle 
même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant 
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper 

d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. 

v.o 



Ciné-club de Lignan : adhésion et tarifs 

Tout spectateur doit être adhérent au Ciné-club de Lignan  

et présenter sa carte à chaque séance. 
 
L’adhésion est gratuite, nominative et obligatoire. 
1ère adhésion : communiquez-nous vos Nom / Prénom / Ville / email lors de votre 1ère 
séance de ciné-club, ou aux jours de permanence du service animation, ou par email. 
 

Adhérent 2019-2020 :  Nouvelle carte remise contre l’ancienne de 2018-2019. 
 

Tarifs Ciné-club de Lignan : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6 films. Carte 
d’abonnement : 1 seule place validée par film. 
 

La carte fédérale de la FCCM n’est pas acceptée. 

 

Ciné-club de Lignan – Projections au Centre culturel 2 avenue Ingarrigues Lignan sur Orb  
Service animation – 04 67 28 75 52 – cineclublignan@gmail.com  
Permanences : tous les Lu, Ma 17h15 à 18h30 

 

http://www.ville-lignansurorb.fr  http://facebook.com/centre.lignan 
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