France – 1h38
Avec

Vincent Dubois,
Jean-Christian
Fraiscinet,
Bella Boonsang

LA BONNE ÉPOUSE

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils,
Christian, 50 ans, a perdu le goût de la vie.
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille
le dépaysement, la mère Bodin se résigne
donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand
les Bodin s’envolent, pour la première
fois, à plus de dix mille kilomètres de leur
terroir natal, le choc est énorme ! S’ensuit
un road-movie rocambolesque ...

Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée.
Est-ce le retour de son premier amour ou
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne
épouse devenait une femme libre ?
Cette comédie engagée hilarante, portée par
un trio d’actrices épatantes, nous rappelle
que, pour les femmes, ce n’était pas mieux
avant...
- Prix libre/Festival des 37-
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15h 20h30 20h30 15h
17h15 14h30

Comédie de
Martin Provost
France – 1h49
avec
Juliette Binoche
Yolande Moreau
NoémieLvovsky
Edouard Baer

Jeu 9
20h

NÉ-CLUB

WEST SIDE STORY
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Comédie de
Frédéric Forestier
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USA -1962- 2h33
Avec

Natalie Wood
Richard Beymer
George Chakiris

ENTRÉE : Prix libre*

Samedi 4 décembre
Ouverture du Festival des 37

Réservation conseillée : 06 08 34 21 79
ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr
* À l’exception des spectacles Crin Blanc et CinceCirco

LIVET

Mercredi 8 décembre
De 14h à 16h : Atelier bruitage avec Jean-Carl Feldis,
musicien, compositeur et bruiteur. Un atelier participatif très
ludique, enthousiasmant - ouvert à tous.

18h : Frédéric Lefèvre, participant des Ateliers d’échanges
de Craon très cinéphile, nous parlera du grand réalisateur
et scénariste américain Oliver Stone.
18h30 – 19h30 : Ciné-Concert avec les musiciens de l’EEA
de Craon - Musique en live sur deux courts-métrages
surprise – puis Apéro-concert dans le hall du Vox.

La musique de Léonard Bernstein ...
la chorégraphie de Jerome Robbins ...
et la dimension sociale du film donnent à
cette transposition de Roméo et Juliette dans le
Manhattan des années 50 un fabuleux caractère
de modernité. Un film mythique inoubliable,
récompensé par dix Oscars.

Comédie
dramatique de
Sylvie Ohayon
France – 1h41
Avec Nathalie Baye,
Lyna Khoudri,
Pascale Arbillot

Sam 11 Dim12
20h30 15h

V .O

CINÉ-REN

Documentaire
de
Nicolas Jallot
1h33

Sam 11
17h

MASSOUD, L’HÉRITAGE
Ce film retrace l’itinéraire du légendaire
Commandant Massoud, depuis sa jeunesse,
sa lutte armée contre l’envahisseur soviétique,
son échec politique à Kaboul, puis son combat
contre les Talibans et le terrorisme international,
jusqu’à son assassinat, le 9 septembre 2001,
commandité par Ben Laden. Mais aussi
l’histoire récente de l’Afghanistan et une vision
géopolitique de notre monde d’avant et après le
11 septembre 2001. Prix libre/Festival des 37 La projection sera suivie d’un échange avec Nicolas Jallot.

Biopic
de Euros Lyn
GB – 1h53
Avec
Toni Collette,
Damian Lewis,
Owen Teale

Jeu 16
20h
VOSTF

Première d’atelier au sein de la Maison
Dior, Esther participe à sa dernière
collection haute couture avant de prendre
sa retraite. Un jour, elle se fait voler son
sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais
celle-ci, prise de remords, décide de lui
restituer son bien. Séduite malgré elle par
l’audace de la jeune fille et convaincue
qu’elle a un don, Esther lui offre la
chance d’intégrer les ateliers Dior comme
apprentie.
Le film, en partie autobiographique, offre le
portrait attachant de ces petites mains qui
œuvrent dans l’ombre des grands créateurs. Une
belle histoire de transmission, portée par l’interprétation sincère de tous, premiers comme
seconds rôles.

DREAM HORSE

VOSTF

T RE
CON

en présence de Nicolas Jallot, grand reporter et réalisateur de
documentaires, natif de Renazé et parrain du Festival.
19h : Arrivée des artistes, transportés dans les rutilantes voitures
des ‘’Vieilles Soupapes’’.
20h : Accueil du public en musique avec le Steel Band du collège
Volney, accompagné de l’EEA de Craon.
20h15 : Discours d’ouverture suivi de la projection des 10
courts-métrages en compétition.
Fromagerie

Ven 10
20h

Dans le West Side, bas quartier de New York,
deux bandes de jeunes s’affrontent, les ‘’Sharks’’
(Portoricains) de Bernardo et les ‘’Jets’’ (classe
ouvrière blanche) de Riff. Un ex des Jets, Tony,
s’éprend de Maria, la sœur de Bernardo…

HAUTE COUTURE

L’histoire vraie de Jon Vokes, une Galloise
qui, pour s’affranchir de son quotidien
morose, fonde un syndicat ouvrier pour
entraîner un cheval de course. Avec peu
d’expérience mais beaucoup de passion, Jon
redonne la flamme à sa communauté.
C’est un film qui bouillonne de l’énergie
communicative de cette Galloise qui a réussi
à rassembler autour de ce cheval, de son vrai
nom ‘‘Dream Alliance’’, toute la population de
la ville de Cefn Fforest. Dream Horse fournit
au réalisateur une formidable occasion de
parler des gens modestes et de leur rendre une
dignité que leur refuse le monde huppé des
courses hippiques. Une aventure de passion,
de solidarité et d’amitié qui fait du bien.

LES TUCHE 4

LES ÉTERNELS
Action, SF de
Chloé Zhao
USA – 2h37
Avec
GemmaChan
RichardMadden
Salma Hayek

Ven 17 Sam 18
20h30 20h30

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un
groupe de héros venus des confins de l’univers,
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des
créatures monstrueuses, disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement,
les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir
pour défendre l’humanité…
À la fois blockbuster super-héroïque, comédie
musicale bollywoodienne, feel good movie et romance
dramatique, ce nouveau film de l’univers Marvel
réussit à équilibrer les exigences de la franchise :
superpouvoirs, combats, humour... et la profonde
humanité du cinéma de Chloé Zhao.

Comédie de
Olivier Baroux
France – 1h41
Avec
Jean-PaulRouve,
Isabelle Nanty,
Michel Blanc,
Claire Nadeau

Mer 22 Jeu 23
20h30 20h30

Animation de
Byron Howard,
Jared Bush, et
Charise Castro
Smith
USA – 1h43

Dim 19
15h

Un spectacle familial ultra coloré à l’irrésistible
bande-son.

Comédie
familiale de
Walt Becker
1h37
Avec Jack
Whitehall,
Darby Camp,
Tony Hale

Mer 29 Dim 2
14h30 15h

Animation de
Ute von
Münchow-Pohl
All. – 1h18

Mer 22
14h30

Ce charmant film d’animation, peuplé de craquants lutins, saisit la dimension féérique de la
pâtisserie et devrait ravir tous les petits gourmands.

Émily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit
en cadeau d’un magicien, un adorable petit
chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand
elle se réveille le lendemain dans son petit
appartement de New York face au même chien
devenu gigantesque ! Sa mère, qui l’élève seule,
étant en voyages d’affaires, Émily s’embarque
avec son oncle Casey, aussi fantasque
qu’imprévisible, dans une aventure pleine de
surprises et de rebondissements à travers la
Grosse Pomme.
Adapté du personnage adoré de la célèbre série
de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au
monde une grande leçon d’amour !

SI ON CHANTAIT

LES ELFKINS
….. Opération pâtisserie …..
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde
secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure !
Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon
dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique…

PROGRAMME DU 3 DÉC AU 2 JANV 2022

CLIFFORD

ENCANTO
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une
cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants
de la famille d’une faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir de guérison.
Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de cette
famille extraordinaire va peut-être se révéler
leur unique espoir…

Après avoir démissionné de son poste de
président de la république, Jeff et sa famille
sont heureux de retrouver leur village de
Bouzolles. À l’approche des fêtes de fin
d’année, Cathy demande un seul cadeau
: renouer les liens avec sa sœur Maguy, et
son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu
se dérouler sans problème, sauf que lors
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont
Dim 26 une nouvelle fois trouver un sujet de
15H discorde : NOËL

Comédie de
Fabrice Maruca
France – 1h35
Avec
Jeremy Lopez,
Alice Pol, Artus

Mer 29 Jeu 30
20h30 20h30

Après la fermeture de leur usine du Nord,
Franck, passionné de variété française, décide
d’entraîner ses anciens collègues, Sophie, José
et Jean-Claude dans un projet fou : monter une
entreprise de livraison de chansons à domicile!
Départs en retraite, anniversaires… à force de
débrouille, ça marche. Mais entre tensions et
problèmes de livraisons, pas si simple...
Tendresse, cocasserie et bienveillance rythment cette
comédie sans fausses notes, au casting attachant, qui
prouve que rien ne vaut un beau refrain pour combattre la grisaille, résister et se relancer.

FESTIVAL DES 37 : Ouverture Samedi 4 décembre à 19h
LES BODIN’S EN THAÏLANDE• la bonne épouse
WEST SIDE STORY(VO)• MASSOUD, L’HÉRITAGE•
HAUTE COUTURE • DREAM HORSE(VO) •
LES ÉTERNELS • ENCANTO • les elfkins •
les tuche 4 • clifford • si on chantait •
pass sanitaire obligatoire

Normal Réduit par carnet -14 ans Pass Jeune
de 5 places ( 22,50 € )

5,50 €

4,50 €

4€

5,50 €

' associatif art et essai
cinema
Place de l’Avant-Garde 53800 Renazé
09 54 10 65 78
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite

