CI N EMA CRYSTAL PAL ACE
LA CHARITE-SUR-LOIRE

DU 14 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

TARIFS:

TARIFS
Plein 7,5€ - Réduit
5,5€ (étudiants, dePlein
: 7.5€
mandeurs d’emploi, -18
ans, adhérents) Sénior
: 6.5€
Sénior 6.5€ (+65 +ans)
65 ans
Carte 10 places 50€ - Adhésion 10€
Réduit : 5.5€
(donne demandeurs
accès àd’emploi,
la carte
10- places
et au
étudiant,
18 ans
tarif réduit dans les salles Sceni Qua Non)
Carte 10 places : 50€

REVOIR PARIS

LE TIGRE ET LE PRESIDENT

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
Quinzaine des réalisateurs au festival de cannes 2022
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection
présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...

De Alice WINOCOUR avec Virginie Efira et Benoît Magimel - Drame - 1h45 - France

De Jean Marc PEYREFITTE avec André Dussolier et Jacques Gamblin - Comédie - 1h43 - France

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

RUMBA LA VIE

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant,
ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour
Jean sans hésiter.
Ours D’Argent du meilleur réalisateur au festival de Berlin 2022

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur luimême, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus
tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire
pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse
dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir
et de donner un sens à sa vie.

De Claire DENIS avec Vincent Lindon et Juliette Binoche - Drame - 1h56 - France

De Franck DUBOSC avec Franck Dubosc et Louna Espinosa - Comédie- 1h43 - France

Crystal Palace cinéma - 14 rue de Bourgogne 58400 La Charité-sur-Loire
facebook.com/CinemaCrystalPalace - www.sceniquanon.com

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BON POUR L’ASILE

De Christophe DUTHURON avec Pierre Richard et Eddy Mitchell - Comédie - 1h56 - France

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à
trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

JEUNE PUBLIC & FAMILLE
DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL

De Yusuke HIROTA - Animation, fantastique - 1h40 - Japon - VF

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que
son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un
soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange
créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

À PARTIR
DE

6

ANS

EN DECALAGE

SUPERASTICOT

C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail.
Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que
les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer
toute sa vie

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
Avant-première et cineLecture Mercredi 21 septembre à 16h30
tarif unique 4€

De Juanjo GIMENEZ PENA avec Marta Nieto et Miki Esparbé - Thriller - 1h44 - Espagne - VOST

De Sarah SCRIMGEOUR - Animation - 40min - Grande-Bretagne

À PARTIR
DE

3

ANS

KOMPROMAT

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de
sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour
nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne
lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France.

En ouvrant un sarcophage, Tad déclenche une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de
nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de
Paris à l’Égypte.

De Jérôme SALLE avec Gilles Lellouche et Joana Kullig - Thriller - 1h44 - France

De Enrique GATO - Aventure - 1h30 - Espagne

À PARTIR
DE

LES VOLETS VERTS

De Jacques BECKER avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant - Drame - 1h37 - France

«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin,
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
Adapté du livre de Georges Simenon

6

ANS

LEILA ET SES FRÈRES

NOS FAMILLES, NOS LIENS

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique, la famille croule sous les dettes et se
déchire. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan :
acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.
Festival de Cannes 2022

Portraits croisés de familles au fil des années. Leurs échanges entre
générations interrogent l’évolution des liens, la transmission et les secrets au sein de nos familles.
En partenariat avec le Centre Social LA PEPINIERES
En présence de la réalisatrice
Samedi 24 Ocotbre à 16h - gratuit

De Saeed ROUSTAEE avec Taraneh Alidoosti et Payman Maadi - Drame - 2h49 - Iran - VOST

De Laetita LAMBERT -Documentaire - 1h - France

LE CLASSIQUE DU MOIS

PLAN 75

De Chie HAYAKAWA avec Chieko Baisho et Yumi Kawai - Drame, SF - 1h52 - Japon - VOST

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les seniors
deviennent une charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement logistique et
financier pour mettre fin à leurs jours.
Caméra d’or Cannes 2022

Loving Highsmith d’Eva Vitija (sorti en salles le 22 juin) est un passionnant portrait
documentaire de la romancière Patricia Highsmith, qui aurait eu 100 ans en 2021.
En amont de la diffusion du film à l’occasion du Mois du doc 2022 en novembre,
nous avons décidé de vous faire découvrir ou redécouvrir Patricia Highsmith, à
travers les adaptations au cinéma de ses romans, à raison d’un film programmé
chaque mois. Nous poursuivons ce cycle en septembre avec L’ami américain de
Wim Wenders, avant de conclure avec Carol de Todd Haynes en octobre.
Dans L’ami américain, Wim Wenders adapte le troisième volet des aventures
de Tom Ripley, Ripley s’amuse, publié en 1974. Tom Ripley réside désormais en
France, dans sa somptueuse propriété de Belle Ombre, marié à une riche héritière.
Il vit grâce à l’héritage qu’il a tiré de la mort de Dickie Greenleaf (voir Monsieur
Ripley) et de trafic de faux tableaux. Il se retrouve mêlé ici à une série de meurtres
de membres de la mafia. Pour la première fois dans sa filmographie, Wenders
abandonne le road-movie désenchanté de ces films précédents, Alice dans les
villes, Faux mouvement et Au fil du temps pour se frotter au genre policier, il livre
avec L’ami américain, un polar existentiel, hommage aux films noirs américains,
dans lequel il convoque dans des rôles secondaires, deux maitres du genre, Nicholas Ray et Samuel Fuller.

L’AMI AMÉRICAIN

De Wim Wenders avec Isamel Alonso et David Blue -Thriller - 2h06 - Allemagne - VOST

Atteint de leucémie, Jonathan Zimmermann, propriétaire d’un atelier
d’encadrements à Hambourg, se sait condamné. Il rencontre un jour
l’Américain Tom Ripley,x. Ce dernier présente à Jonathan l’un de ses
amis, qui lui propose de tuer un inconnu contre une forte somme.
interdit aux moins de 12 ans

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

De Emmanuel MOURET avec Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne - Romance - 1h40 - France

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité.
Première au festival de Cannes 2022

AGRICULTEURS SOUS TENSION, UNE OMERTA FRANÇAISE
De Nathalie BARBE -Documentaire - 52min - France

Depuis près de trente ans, par tous les moyens, on tente de faire taire
les agriculteurs qui dénoncent l’impact des rayonnements électromagnétiques sur leurs animaux mais également sur les humains.
Jeudi 22 septembre à 18h - Gratuit

PROCHAINEMENT

Du 14 au 20 septembre
MER. 14
16h
20h30

LE TIGRE ET LE PRESIDENT - 1h40
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : Bon pour l'asile - 1h37
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT - 1h56
EN DECALAGE - 1h44 - vost
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L'AMI AMERICAIN - 2h06 - vost
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Du 21 au 27 septembre
JEU. 22

VEN. 23

SAM. 24

LE TIGRE ET LE PRESIDENT - 1h40

18h30

16h

20h30

18h

KOMPROMAT - 2h07

20h30

18h

18h

20h30

LES VOLETS VERTS - 1h38

18h

16h

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT - 1h56

16h
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20h30
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DIM. 25

LUN. 26

16h30*

MAR. 27
18h

15h30
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20h30
20h30

20h30
16h15
18h15

DE L'AUTRE COTE DU CIEL - 1h40 - vf

15h30
15h30

MER. 21

SUPERASTICOT - 40min - tarif unique 4€ - Cinélecture*

MAR. 20

18h

DE L'AUTRE COTE DU CIEL - 1h40 - vf

LEILA ET SES FRERES - 2h45 - vost

LUN. 19

17h30

16h
15h

NOS FAMILLES NOS LIENS - 1h -*en présence de la réalisatrice

16h
18h

AGRICULTEURS SOUS TENSION - 52min

Du 28 septembre au 4 octobre
MER. 28

JEU. 29

VEN. 30

SAM. 1

DIM. 2

RUMBA LA VIE - 1h43

16h
18h

16h

18h

20h30

16h

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGERE - 1h40

18h
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20h30
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PLAN 75 - 1h52 - vost

20h30
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LEILA ET SES FRERES - 2h45 - vost
TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'EMERAUDE - 1h30
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20h30

17h45
16h
18h

16h

LUN. 3

MAR. 4
20h30

