
5,50€ 

pré-vente

ou 6 €/place

Ciné-Orpal

Activités culturelles Programmation 
2ème trimestre 2022

L’Orpal  et le Cinéville L’Orpal  et le Cinéville 
présententprésentent

Mardi 06 SeptembreMardi 06 Septembre II De Jean-Pierre AMERIS                                                              De Jean-Pierre AMERIS                                                              

LES FOLIES FERMIERES LES FOLIES FERMIERES 
France, 2021France, 2021 II CouleursCouleurs II Comédie, drame Comédie, drame
Scénario : Scénario : Jean-Pierre AMERIS, Marion MICHAU et Jean-Luc  GAGETJean-Pierre AMERIS, Marion MICHAU et Jean-Luc  GAGET

Avec  Avec  Alban IVANOV : Alban IVANOV : François,  François,  Sabrina OUAZANISabrina OUAZANI, , Michèle BERNIER, Guy MARCHANDMichèle BERNIER, Guy MARCHAND    
L’HISTOIRE :L’HISTOIRE :
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, 
avec les avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.et surtout son grand-père, sont plus sceptiques. Les mardis Les mardis 

à 14h00à 14h00
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Mardi 07 juin I De Yohan MANCA

MES FRERES ET MOI
France, 2021 I 1 H 48 I Couleurs I Drame
Scénario : Yohan MANCA et Hédi Tilette DE CLERMONT-TONNERRE

Avec 
Maël ROUIN BERRANDOU : Nour  
Judith CHELMA : Sarah  
 Dali BENSSALAH : Abel  

JuinJuin

L’HISTOIRE
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit 
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons.

SeptembreSeptembre
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L’HISTOIRE
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, 
sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable 
du chantier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excel-
lence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la 
prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré 
les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.
 
LES COMPAGNONS DU DEVOIR
Les membres de ce mouvement assurent à des jeunes gens, entre 16 et 25 ans, une formation à des métiers 
traditionnels. Leur devise est la suivante : « capable, digne, libre et généreux ». Chez les Compagnons, la trans-
mission se fait autant par l’apprentissage d’un métier que par la vie en communauté. Ainsi, les jeunes cohabitent 
ensemble pendant la durée de leur formation. L’apprenti est accompagné d’un Compagnon référant, son parrain, 
qui le suivra jusqu’au jour où il deviendra Compagnon à son tour. Les autres encadrants, son employeur, le direc-
teur de la maison (le Prévôt) ou la maîtresse de maison (la Mère) l’accompagnent le temps de son séjour dans la 
ville. Puis, l’apprenti ira se former ailleurs, parfois même dans d’autres pays.

L’HISTOIRE
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus 
danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré 
des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle 
façon de vivre.
 
HOMMAGE A LA DANSE
«En corps» est un hommage à la Danse, ou plutôt à toutes les danses, mais également un hymne à la persévérance.
De la Classique (les 10 premières minutes du film sont une immersion dans les coulisses de l’Opéra de Paris), à la 
contemporaine (beaucoup) en passant par le hip-hop (un peu), nous suivons une première danseuse de l’Opéra (dans 
le film et dans la vraie vie) qui tombe pour mieux remonter à travers une expérience physique et spirituelle de la danse 
guérisseuse.
Les deux points forts du film résident dans :
- La musicalité dans son entièreté : la BO est excellente et les chorégraphies (du véritable chorégraphe Hofesch Shech-
ter dont nous suivons la troupe) nous plongent corps et âme dans l’histoire.

Mardi 05 avril I De François FAVRAT

COMPAGNONS 
France, 2021 I 1 H 50 I Couleurs I  Comédie dramatique

Scénario : Yohanne BERNARD et  François FAVRAT
Avec  
Najaa BENSAÏD : Naëlle 
 Agnès JAOUI :  Hélène 
 PIO MARMAÏ : Paul 

Mardi 03 mai I De Cédric KLAPISCH

EN CORPS  
France, 2021 I 2 H I Couleurs I Comédie dramatique
 
 Scénario : Cédric KLAPISCH et Santiago AMIGORENA 
 Avec  
Marion BARBEAU : Elise Gautier 
Hofesh SCHECHTER :  Hofesh
 Denis PODALYDES : Henri Gautier 
Muriel ROBIN :  Josiane

AvrilAvril
MaiMai


