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AVALLON

Du 24 au 30 janvier 2018
Cinéma Le Vauban

Le 21e Festival cinéma Télérama, qui aura lieu du 24 au 30 janvier 2018, propose 16 films choisis par la rédaction et programmés dans plus de 300 salles
Art et essais dans toute la France, pour 3,50 euros la place* (avec le pass dans “Télérama” des 17 et 24 janvier 2018).
Voici la liste des films sélectionnés et qui seront projetés au Cinéma Le Vauban à Avallon.
Faute d'Amour (2h08)
Drame - Réal : A.Zvyagintsev - Avec A.Rozin, M.Spivak, M.Vasilyeva
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les visites de leur
appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec
une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun
des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Horaires : mercredi 24 à 14h, dimanche 28 à 20h, lundi 29 à 20h30 et mardi 30 à 18h

Logan Lucky (1h58)
Comédie, Policer, Drame - Réal : S.Soderbergh - Avec C.Tatum, A.Driver, D.Craig
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus
grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort
du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

Horaires : mercredi 24 à 16h30, dimanche 28 à 17h45, lundi 29 à 18h15 et mardi 30 à
20h30
Visages villages (1h29)
Documentaire - Réal : A.Varda, JR - Avec J-Luc Godard, JR, L.Levesque
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble,
tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique de JR. Hasard
des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et
parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries, en se riant des différences.

Horaires : mercredi 24 à 18h45, jeudi 25 à 18h et mardi 30 à 20h

Un homme intègre (1h58)
Drame - Réal : M.Rasoulof - Avec R.Akhlaghirad, S.Beizaee, N.Adabi
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à
l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête
à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

Horaires : vendredi 26 à 14h, samedi 27 à 14h, dimanche 28 à 18h et lundi 29 à 16h

L'Atelier (1h53)
Drame - Réal : L.Cantet - Avec M.Foïs, M.Lucci, W.Rammach
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion
doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui
n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement
au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

Horaires : mercredi 24 à 20h30, jeudi 25 à 18h, vendredi 26 à 16h15 et lundi 29 à 16h

La villa (1h47)
Drame - Réal : R.Guédiguian - Avec A.Ascaride, J-P.Darroussin, G.Meylan
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se
rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Horaires : mercredi 24 à 18h, jeudi 25 à 20h15, vendredi 26 à 20h45, samedi 27 à 18h15,
dimanche 28 à 14h et lundi 29 à 14h
Une vie violente (1h53)
Thriller, drame - Réal : T.de Peretti - Avec J.Michelangeli, H.-N.Tabary, C. Appietto
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner en Corse pour
assister à l'enterrement de Christophe, son ami d'enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille.
C’est l’occasion pour lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé de
Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du radicalisme politique à la clandestinité.

Horaires : vendredi 26 à 18h30, dimanche 28 à 20h15 et lundi 29 à 18h15

Certaines femmes (1h47)
Drame - Réal : K.Reichardt - Avec K.Stewart, M.Williams, L.Dern
Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une
petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir.

Horaires : mercredi 24 à 20h, samedi 27 à 16h15 et lundi 29 à 14h

Une femme douce (2h23)
Drame - Réal : S.Loznitsa - Avec V.Makovtseva, V.Andriutã, S.Kolesov

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime
qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi
commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.

Horaires : jeudi 25 à 19h45, vendredi 26 à 14h, samedi 27 à 20h15

Jusqu'à la garde (1h33)
Drame - Réal : X.Legrand - Avec D.Ménochet, L.Drucker, M.Auneveux
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire
n’arrive.

Avant première dimanche 28 janvier à 16h

*Tarifs habituels sans le Pass Télérama

