
SOIRÉE KEN LOACH
 AU CINÉMA LES HALLES A CHARLIEU

Vendredi 4 février

- A 18 H : Moi, Daniel Blake (2016)
      Palme d'Or à Cannes 2016

- A 20 H 30 : Sorry, we missed you (2019) 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Leur famille est soudée et 
les parents travaillent dur. Alors qu’Abby 
travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais !

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l'aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Cependant, bien que 
son médecin lui ait interdit de travailler, il se 
voit signifier l'obligation d'une recherche 
d'emploi sous peine de sanction.

ALCLAPCHONAISE

La soirée sera animée par Guillaume Descave qui après
des études de cinéma à Paris Panthéon-Sorbonne, est aujourd'hui  
membre bénévole de l’association Au Fil du Temps, animateur radio 
cinéma, animateur Brionnais TV cinéma et réalisateur de 
documentaires.

IPNS

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez 
contacter l'URAl par mail :
uralroannaise@yahoo.com



AU CINÉMA LE RENOIR À ROANNE :
Vendredi 7 janvier  

A  20H30           Ciné concert 

         

Samedi 8 janvier

À 14H30        Les Temps Modernes
de Charlie Chaplin (1936)

Le film est une satire du travail à la chaîne 
et un réquisitoire contre le chômage et les 
conditions de vie d'une grande partie de la 
population occidentale lors de la Grande 
Dépression, imposées par les gains 
d'efficacité exigés par l'industrialisation des 
temps modernes.

A 20h30 Ouistreham
                          d'Emmanuel Carrère (2020)

Film français réalisé par Emmanuel Carrère et sorti 
en 2021. Il est adapté du récit Le Quai de Ouistreham 
de Florence Aubenas paru en 2010. Il est présenté 
au festival de Cannes 2021. D’abord prévue en 2021, 
la sortie nationale est reportée au 22 janvier 2022. 

Soirée-débat animée par Mme Monchatre Sylvie, 
Professeure de sociologie du travail à l'ITEL
(Université Lyon II).

Avant-Prem
ière

A SAINT ANDRÉ D'APCHON

Mercredi 19 janvier

A 17H : La fracture
de Catherine Corsini (2021)

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se 
retrouvent dans un service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en 
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À 
l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous 
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue… 

A 20H30 : Debout les femmes !
  de François Ruffin et 
   Gilles Perret (2021)

" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce 
n'est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François 
Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier 
"road-movie parlementaire" à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos 
malades, nos personnes âgées.
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux 
télé à la tribune de l'Hémicycle, pour que ces 
travailleuses soient enfin reconnues, dans leur 
statut, dans leurs revenus. Et s'il le faut, ils 
réinventeront l'Assemblée…

Métropolis 
de Fritz Lang 
(1927- 2h30)

En 2026, dans une ville du futur une femme-
robot incite les esclaves à la révolte.
Epopée de la technologie et des collectivités, 
réalisation des prophèties de l'Apocalypse 
par le machinisme et la corruption, 
Métropolis est l'un des films les plus célèbres 
de l'histoire du cinéma enfin visible dans sa 
version d'origine que l'on croyait perdue à 
jamais.

ACTUEL REMIX #01/ARFI
Guy Villerd (saxophone) 
et Xavier Garcia ( piano)

Le groupe, remixe la musique de Richie Hawtin, 
figure majeure de la scène "techno" avec l'oeuvre 
de Iannis Xenakis, pionnier de la musique du 
XXème siécle. 
L'univers puissamment rythmique et épuré de 
Hawtin est le moteur, la pulsation vitale de la trame 
musicale de ce ciné concert sur laquelle la richesse 
et la modernité du "matériau Xenakis" se déploient 
avec une intensité proche du style expressionniste 
du film.

Avec le soutien de l'ADRC, (Agence pour le 
Développement Régional du Cinéma).
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