
 

Comédie de Toledano & Nakache 1h55 

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb ... 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 

part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 

de leurs deux associations respectives, ils forment des 

jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 

cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour des 

personnalités hors normes.  

Hors Normes est un film rare et intense, écrit comme un appel à l’espérance et 

qui nous oblige au bonheur. (aVoir-aLire.com) 

HORS NORMES 

Mardi 23 Novembre  20h30 

 

Tarifs Ciné-club de Lignan 2020 : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6 films. Carte 
d’abonnement : 1 seule place validée par film. Ciné-club de Lignan – Projections au Centre 
culturel 2 avenue Ingarrigues Lignan sur Orb  Service animation – 04 67 28 75 52 – 
cineclublignan@gmail.com  

Mardi 7 Décembre  20h30 

 

Drame de Thomas Vintenberg   1h57 

Avec Mads Mikkelsen, Bo Larsen ...  

 

Quatre amis décident de mettre en pratique la 

théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 

l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 

dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 

relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans 

un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient 

rapidement hors de contrôle. 

Un cocktail décapant, incorrect et métaphysique.  L’Humanité 

DRUNK 

mailto:animation@lignansurorb.fr


 

Comédie française de Carole Vignal  1h37 

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe ... 

 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine avec son amant. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces !  
 
Ce conte tendre et drôle, qui fleure bon l'amour, la liberté et la joie, avec les 
montagnes cévenoles, magnifiquement photographiés, est un film totalement 
relaxant, une vraie bouffée d'oxygène. (CultureBox) 

ANTOINETTE  

DANS LES CÉVENNES 

Mardi 5 Octobre   20h30 

Mardi 26 Octobre  15h 

 

Film d’animation de Rémi Chayet  1h22 
 

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 

progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 

meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est 

elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 

chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 

Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 

pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de 

trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de 

fuir. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par 

étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

Il en résulte un film d'aventures aussi intelligent que passionnant, mené à cent à 

l'heure, plein de suspense et de rebondissements, qui va tenir en haleine les plus 

jeunes comme les adultes.  (Paris Match) 

CALAMITY CONSEILLÉ A PARTIR DE 6 ANS Mardi 9 Novembre  20h30 

 

Comédie d’Albert Dupontel  1h27 

Avec Albert Dupontel, Virginie Efira …. 
 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 

sérieusement malade, elle décide de partir à la 

recherche de l'enfant qu’elle a été forcée 

d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 

administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. 

Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 

lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 

Intelligent, engagé, drôle, absurde, doté d’une mise en scène riche et d’effets 

spéciaux fantastiques et surtout bouleversants, ce film atteint la perfection 

cinématographique.  (Biba) 

ADIEU LES CONS 

 

Drame de Clint Eastwood   2h09 

Avec P.W. hauser, Sam Rockwell ... 
 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée 

de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des 

premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 

sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant 

du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut 

innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais 

complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l'expérience. 

Un film profondément humain, une œuvre brillante sur l’injustice à mettre sous 

tous les yeux. (Films Actu) 

LE CAS RICHARD JEWELL 

Mardi 26 Octobre  20h30 


