
 

Drame français de Eric Gravel (1h25) 

Avec Laure Calamy, Anne Suarez... 
 

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la 

campagne et garder son travail dans un palace 

parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un 

poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les 

transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se 

lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.  

‘Très beau, très juste dans son propos, son interprétation et sa mise en scène, A 

plein temps rejoint une série de films socio-politiques récents passionnants, 

comme Les Promesses ou Goliath. Immersif.‘ (France Info Culture) 

A PLEIN TEMPS 

Mardi 8 Novembre  20h30 

 

Tarifs Ciné-club de Lignan 2022 : 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 22 Novembre 

 

Comédie dramatique de C. Klapisch (1h58) 

Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter... 

 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle 

se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 

pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 

bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…  
 

‘Un film feel good porté par l’interprétation tout en fragilité et énergie de la 

jeune danseuse. ‘ (Elle)   

EN CORPS 

mailto:animation@lignansurorb.fr


 

Thriller français de Yann Gozlan (2h10) 

Avec Pierre Niney, Lou de Laâge ... 

 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 

crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 

responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 

civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe 

aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte 

terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener 

en secret sa propre investigation.  

‘Le film convoque le souvenir d'un certain cinéma parano des années 70 pour 

emballer un thriller d'une efficacité redoutable. La mécanique est simple, mais 

l'exécution tellement maîtrisée, que le plaisir est immédiat. ‘ (Ecran Large) 

BOÎTE NOIRE 

Mardi 27 Septembre   20h30 

Mardi 11 Octobre  20h30 

 

Drame français de Yohan Manca (1h48) 

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla 

 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au 

bord de la mer. Il s'apprête à passer un été rythmé 

par les mésaventures de ses grands frères, la maladie 

de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors 

qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 

lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux 

horizons… 

‘Ce film intelligent et lumineux détourne brillamment les archétypes pour mieux 

déconstruire les clichés.‘ (L’Humanité) 

MES FRERES ET MOI 

Mardi 25 Octobre  20h30 

 

Drame italien de Ferzan Özpetek  (1h54) 

Avec Stefano Accorsi, Edoardo Leo ... 
 

Film projeté en version originale sous-titrée français 

Arturo et Alessandro traversent une période de crise. 

Quinze ans de vie commune ont érodé la passion et 

l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria, la 

meilleure amie d’Alessandro, leur confie ses deux enfants car elle doit être 

hospitalisée pour des examens. S’installe alors un nouveau quotidien : celui 

d’une vie de famille inattendue. Entre maladresses et moments d'émotions, 

disputes et tensions, Arturo et Alessandro prennent des risques pour protéger 

ce nouvel amour qui grandit d'un côté, et refleurit de l'autre. 

‘Avec humour et en évitant le sentimentalisme, Ferzan Özpetek dresse le portrait 

émouvant de deux hommes en crise existentielle.’ (Le Figaro) 

POUR TOUJOURS 

 

Film d’animation de Tomm Moore  

& Ross Stewart      (1h43) 
 

Conseillé à partir de 7 ans 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.  
 

‘Au menu : du suspense, de la magie, du fantastique, et, à nouveau, un 
éblouissant graphisme très celtique… Ce qui en fait le plus beau film 
d’animation qu’on ait vu depuis longtemps. ‘  (Le Parisien) 

LE PEUPLE LOUP 

Mardi 25 Octobre  15h 

v.o.s.t.f. 


