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Mardi 3 mai 

Au Châtelard 
 

 

 

A 20h30 
 
 

ROSALIE 

BLUM 
 
 
 
De Julien Rappeneau 

 

Avec Noémie Lvovsky, Kyan 

Khojandi, Alice Isaaz 

 

France 2016 Durée 1h35 

 

Vincent Machot connaît sa vie par 

cœur. Il la partage entre son salon 

de coiffure, son cousin, son chat, 

et sa mère bien trop envahissante. 

Mais la vie réserve parfois des 

surprises, même aux plus 

prudents... Il croise par hasard 

Rosalie Blum, une femme 

mystérieuse et solitaire, qu'il est 

convaincu d'avoir déjà rencontrée. 

Mais où ? Intrigué, il se décide à la 

suivre partout, dans l'espoir d'en 

savoir plus. Il ne se doute pas que 

cette filature va l’entraîner dans 

une aventure pleine d’imprévus où 

il découvrira des personnages 

aussi fantasques qu’attachants. 

Une chose est sûre : la vie de 

Vincent Machot va changer…  
 
Le court du soir en avant-programme: 
JE SUIS CÉLIB'  
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-Mardi 17 mai à 17h30 « HEIDI » et 

à 20h30 « NO LAND’S SONG ». 

 

Puis en juin 

 

« GOOD LUCK ALGERIA », 

« FIEVEL et LE NOUVEAU 

MONDE » pour le jeune public, 

« DOUGH » et  « QUAND ON A 17 

ANS ».  

 



Pour plus de détails sur les 

programmes et les autres salles du 

circuit, consultez  www.cinebus.fr  
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Chaque mois, dans les Bauges, de 

septembre à juin, un film 

documentaire et un débat 

présenté par  

La Halte du DocLa Halte du DocLa Halte du DocLa Halte du Doc            
 
 

 -Lundi 25 avril -à Ecole en Bauges au 

Gîte les Landagnes  

AU BOUT DE LEUR 

PEINE 

 en présence de la réalisatrice Mathilde 

Syre. 

Pour voir la bande annonce du 

documentaire  

https://vimeo.com/134486769 

Christelle et Clémence sont conseillères 

pénitentiaires d’insertion et de 

probation (CPIP). Elles travaillent en 

prison. Dans leur bureau, elles écoutent 

les peurs, apaisent les colères, 

rappellent la loi… Elles accompagnent 

les détenus pendant leur incarcération 

et préparent leur sortie avec eux. En 

suivant leur quotidien, le film met en 

lumière une certaine réalité de la vie 

carcérale et pose la question de la 

réinsertion aujourd'hui en France. 

Entrée sur libre participation 

 

 

 

Voilà. C’est tout pout aujourd’hui. 

A mardi ! 

Françoise Laurent 


