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Des nouvelles 

 

 

Mardi 13 

décembre 

 

Au Châtelard 

 
 

A 17h30 

 

CIGOGNES ET 

COMPAGNIE 
 

De Nicholas Stoller, Doug 

Sweetland 

 

Avec Animation 

 

USA 2016 Durée 1H27 

 

A PARTIR DE 5 ANS 

 

Le mythe de la cigogne livreuse de 

bébés revisité. 

Pendant longtemps, les cigognes 

livraient les bébés. Désormais, 

elles acheminent des colis pour un 

géant de l'Internet. Junior, 

coursier star de l'entreprise, 

s'apprête à être promu. Mais il 

actionne accidentellement la 

Machine à Fabriquer les Bébés… 

qui produit une adorable petite 

fille, en totale infraction avec la loi 

! 

Avec l'aide de son ami Tulip, seul 

être humain sur le Mont Cigogne, 

Junior se précipite pour effectuer 

sa toute première livraison de 

bébé. Le temps presse car son 

patron ne tardera pas à apprendre 

la nouvelle… Junior pourra-t-il 

redonner aux cigognes la vraie 

mission qui est la leur ?  

 

Et à 20h30 

 

MAL DE 

PIERRES 
 

De Nicole Garcia 

 

Avec Marion Cotillard, Louis 

Garrel, Alex Brendemühl 

France Belgique 2016 Durée 1h56 

Sélection Officielle CANNES 2016 

 



Gabrielle a grandi dans la petite 

bourgeoisie agricole où son rêve 

d’une passion absolue fait 

scandale. A une époque où l’on 

destine d’abord les femmes au 

mariage, elle dérange, on la croit 

folle. Ses parents la donnent à 

José, un ouvrier saisonnier, chargé 

de faire d’elle une femme 

respectable. Gabrielle dit ne pas 

l’aimer, se voit enterrée vivante. 

Lorsqu’on l’envoie en cure 

thermale pour soigner ses calculs 

rénaux, son mal de pierres, un 

lieutenant blessé dans la guerre 

d’Indochine, André Sauvage, fait 

renaître en elle cette urgence 

d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle 

se le jure, et il semble répondre à 

son désir. Cette fois on ne lui 

prendra pas ce qu’elle nomme « la 

chose principale ». Gabrielle veut 

aller au bout de son rêve.  

 

Le court du soir en avant-

programme : 
LA BELLE FILLE ET LE SORCIER 
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-mardi 10 et 24  janvier à 17h30, 

dans le désordre : VAIANNA/ 

WALLACE ET GROMIT et à 20h30 : 

LE PETIT LOCATAIRE /LE CLIENT 

 

Pour plus de détails sur les 

programmes et les autres salles du 

circuit, consultez  www.cinebus.fr 

    

Et sur vEt sur vEt sur vEt sur votre otre otre otre 

agenda agenda agenda agenda 

cinéphilcinéphilcinéphilcinéphiliqueiqueiqueique    
 

 

Les 25, 26 et 27 Novembre à CUSY 

festival « IMAGES DE 

RESISTANCES ».  

Le détail du programme sur le site 

de CINEBUS. 

 

 

Chaque mois, dans les Bauges, de 

septembre à juin, un film 

documentaire et un débat 

présenté par  

La Halte du La Halte du La Halte du La Halte du DocDocDocDoc        
 

 

 

 

Voilà. C’est tout pout aujourd’hui. 

A mardi ! 

Françoise Laurent 


