Programme du 9 au 26 octobre
La Journée Européenne du
Cinéma Art et Essai,
se déroulera cette année le
dimanche 14 octobre,
dans plus de 600 cinémas
dans près de 40 pays.
Au cinéma de Contis,
3 films européens
en avant-première.
17h00 Bamse, au pays des
voleurs Suède (enf dès 3 ans)
18h15 Cold war (VO) Pologne
20h00 In my room (VO)
Allemagne
MARDI 9 OCTOBRE
18h00 Un peuple et son roi
20h15 Fortuna (VO)
MERCREDI 10 OCTOBRE
18h00 Le vent tourne
20h00 Les frères Sisters (VO)
JEUDI 11 OCTOBRE
18h00 Donbass (VO)
20h30 I feel good
VENDREDI 12 OCTOBRE
19h00 La saveur des ramen (VO)
21h00 The guilty (VO)
SAMEDI 13 OCTOBRE
17h00 Dilili à Paris enf dès 7 ans
19h00 Venom (VO)
21h15 I feel good
DIMANCHE 14 OCTOBRE
17h00 Bamse, au pays des
voleurs enf dès 3 ans 3€
18h15 Cold war (VO)
20h00 In my room (VO)
LUNDI 15 OCTOBRE
18h00 Le vent tourne
20h00 Venom

MARDI 16 OCTOBRE
18h00 Les frères Sisters (VO)
20h15 La saveur des ramen(VO)
MERCREDI 17 OCTOBRE
18h00 Rafiki (VO)
20h00 Voyez comme on danse
JEUDI 18 OCTOBRE
16h00 Les vieux fourneaux
18h00 Nos batailles
20h00 Girl (VO)
VENDREDI 19 OCTOBRE
18h00 I feel good
20h00 Le flic de Belleville
SAMEDI 20 OCTOBRE
17h00 Yeti & compagnie
19h00 Voyez comme on danse
21h00 A star is born (VO)
DIMANCHE 21 OCTOBRE
17h00 Dilili à Paris enf dès 7 ans
19h00 Girl (VO)
21h00 Nos batailles
LUNDI 22 OCTOBRE
15h00 La chasse à l’ours
enf dès 3 ans 3€
16h00 Alad 2
18h15 A star is born (VO)
21h00 Le flic de Belleville
MARDI 23 OCTOBRE
16h30 Yeti & compagnie
18h30 Les frères Sisters (VO)
21h00 Le grand bain
(avant-première)

MERCREDI 24 OCTOBRE
16h00 Alad 2
18h00 Nos batailles
20h00 Venom

Les résidences de la
Maison Bleue
3 résident(e)s sont à Contis du
12 au 29 octobre

Anne-Claire Jaulin
travaille à l’écriture d’une série
La mémoire de l’eau
Elle présentera le court-métrage
qu’elle a réalisé

La faute à qui
Vendredi 26 à 20h avant le film
Girl.
La projection sera suivie d’une
rencontre.
----------------Romain Vannier
et Juliette Valsamidis
développent à la Maison bleue
le scénario d’une série
SAM

JEUDI 25 OCTOBRE
15h00 Bamse au pays des
voleurs enf dès 3 ans
16h15 Le grand bain
18h30 A star is born (VO)
21h00 I feel good
VENDREDI 26 OCTOBRE
15h00 La grande aventure des
non-non enf dès 3 ans 3€
16h00 Mademoiselle de
Jonquières
18h15 Voyez comme on danse
20h00 Girl (VO)
Précédé du court-métrage
La faute à qui de Anne-Claire Jaulin
La projection sera suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice

ALAD’2 - 1h38
Comédie de Lionel Steketee avec Kev
Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne
s’est toujours pas décidé à demander en
mariage la princesse. Mais un terrible
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et
épouser la Princesse.
A STAR IS BORN - 2h16 - VO
Drame, Romance de Bradley Cooper
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Jackson Maine, musicien chevronné,
découvre Ally, une chanteuse qui a du mal à
percer. Alors que la jeune femme est sur le
point de renoncer à faire carrière, Jackson
tombe amoureux d'elle et la propulse sur le
devant de la scène. Bientôt éclipsé par le
succès d'Ally, il vit de plus en plus de mal son
propre déclin…
BAMSE AU PAYS DES VOLEURS - 1h03
Animation suédois de Christian Ryltenius
Bamse est l'ourson le plus fort du monde
grâce au "miel du tonnerre" concocté par sa
grand-mère. Il lui procure une force
incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège
et aide tous ceux qui sont en danger ou
malheureux, et tout le monde l'aime dans
son village. Mais quelqu'un de mystérieux lui
en veut et kidnappe sa grand-mère.
LA CHASSE A L’OURS – 42mn
Animation de Joanna Harrison
3 courts métrages
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure
Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout
est possible pour nos petits héros intrépides !
COLD WAR - 1h27 - VO
Drame, Romance, polonais de Pawel
Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz
Kot, Agata Kulesza
Pendant la guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années
1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un amour
impossible dans une époque impossible.
DILILI A PARIS - 1h35
Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en
compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va
d'aventure en aventure à travers la ville
prestigieuse, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des
méchants, qui sévissent dans l'ombre.
DONBASS - 2h01 - VO
Guerre, Drame ukrainien de Sergei Loznitsa
avec Valeriu Andriutã,Boris Kamorzin
Un périple à travers le Donbass, c’est un
enchainement d’aventures folles, dans
lesquelles le grotesque et le tragique se
mêlent comme la vie et la mort. Ce n’est pas
un conte sur un pays ou un système politique
mais sur un monde perdu dans l’après-vérité
et les fausses identités. Cela concerne chacun
d’entre nous.
LE FLIC DE BELLEVILLE - 1h57
Action, Comédie de Rachid Bouchareb avec
Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a
jamais quitté, au grand désespoir de sa copine
qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et
loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami
d’enfance, est assassiné sous ses yeux.

FORTUNA - 1h46
Drame suisse de Germinal Roaux avec Kidist
Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est
accueillie avec d’autres réfugiés par une
communauté de religieux catholiques dans
un monastère des Alpes suisses. Elle y
rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle
tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure
que la neige recouvre les sommets, le
monastère devient leur refuge mais aussi le
théâtre d’événements qui viennent ébranler
la vie paisible des chanoines.
LES FRERES SISTERS - 1h57 - VO
Western de Jacques Audiard avec Joaquin
Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils
n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur
métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui,
rêve d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme.
GIRL - 1h45 - VO - Caméra d’or Cannes 2018
Drame belge de Lukas Dhont avec Victor
Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile.
Avec le soutien de son père, elle se lance à corps
perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps
ne se plie pas si facilement à la discipline que lui
impose Lara, car celle-ci est née garçon.
LE GRAND BAIN - 2h02
Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde
Guillaume Canet,
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée...
LA GRANDE AVENTURE DES NON-NON - 41mn
Animation de Matthieu AuvrayA Sous-Bois-LesBains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur
et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte,
un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation
qui changeront les choses ! Rien ne semble
pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains,
tous si différents, mais toujours solidaires.
THE GUILTY - 1h25 - VO - Gd prix du public
Sundance
Thriller danois de Gustav Möller avec Jakob
Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte
les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a
reçu l’appel ne peut compter que sur son
intuition, son imagination et son téléphone.
I FEEL GOOD - 1h43
Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau,
Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle
voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le
rendra riche. Plus que des retrouvailles ce sont
deux visions du monde qui s’affrontent.
IN MY ROOM - 2h00 - VO
Drame allemand de Ulrich Köhler avec Hans
Löw Elena Radonicich Michael Wittenborn
Armin commence à avoir passé l’âge: celui de
sortir tard le soir comme celui de la fille qui lui
plait. Il n’est pas vraiment heureux mais ne peut
pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se
réveille: si le monde extérieur semble inchangé,
il n’y a plus la moindre trace de vie humaine.

MADEMOISELLE DE JONQUIÈRES - 1h49
Drame, Romance de Emmanuel Mouret avec
Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée
du monde, cède à la cour du marquis des Arcis,
libertin notoire. Après quelques années d’un
bonheur sans faille, elle découvre que le marquis
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse
et terriblement blessée, elle décide de se venger
de lui avec la complicité de Mademoiselle de
Joncquières et de sa mère..
NOS BATAILLES - 1h38
Drame de Guillaume Senez avec Romain
Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch
Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. 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.
RAFIKI - 1h22 - VO
Drame sud africain de Wanuri Kahiu avec
Samantha Mugatsia, Jimmi Gathu
Kena et Ziki mènent deux vies bien différentes
dans un lotissement de Nairobi. Kena travaille
attend de commencer une école d'infirmière,
tandis que Ziki, passionnée de danse, passe ses
journées à traîner avec ses amis. Une magnifique
histoire d’amour.
LA SAVEUR DES RAMEN - 1h30 - VO
Drame japonais de Eric Khoo avec Takumi
Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a
toujours rêvé de partir à Singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa
mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend
le voyage culinaire d’une vie, il découvre des
secrets familiaux profondément enfouis.
Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les
souvenirs du passé ?
VENOM - 1h52
Science fiction, Action de Ruben Fleischer avec
Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Possédé par un symbiote qui agit de manière
autonome, le journaliste Eddie Brock devient le
protecteur létal Venom.
LE VENT TOURNE - 1h27
Drame suisse de Bettina Oberli avec Mélanie
Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes
Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes
dans le respect de la nature. L’arrivée de Samuel,
venu installer une éolienne, va bouleverser son
couple, ses valeurs.
VOYEZ COMME ON DANSE - 1h28
Comédie dramatique de Michel Blanc avec Karin
Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme
une présence hostile derrière lui en permanence.
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans
a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La
mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa
naissance pense qu’elle va être obligée
d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur
enfant...
YETI & COMPAGNIE 1h37
Animation de Karey Kirkpatrick
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes :
un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître
la célébrité – et de conquérir la fille de ses
rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la
communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur
réserve encore le vaste monde.

