
2022

PROGRAMME 
JUIN | DÉCEMBRE

CINÉMA ESPACE LE SPOT
SALLE MICHEL LEGRAND
17 420 - ST PALAIS SUR MER

TARIF DES SÉANCES : 5,00 €

LES LAPIDIALES
À LA POURSUITE DU ROI PLUMES

SAMEDI 2 JUILLET À 16H00 - Dès 6 ans
Film danois, suèdois (VF) d’Esben Toft Jacobsen avec 
Edvin Ryding, Tuva Novotny, Gustaf Hammarsten - 1h18.
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. 
Un jour, alors que son père va à terre pour chercher 
des provisions, Johan capte un mystérieux message à 
la radio... et décide alors de partir à la poursuite du Roi 
Plumes…

En accès libre et gratuit, tous les jours 
de l’année, Les Lapidiales proposent au public 
près de 80 sculptures monumentales sur l’ancienne 
carrière des Chabossières à Port d’Envaux.

Chaque année depuis 20 ans, du 15 mai au 15 
septembre, des artistes en résidence des 5 continents 
sculptent des mégalithes avec des outils à main, au vu 
et au su des visiteurs.

Ils échangent avec eux en toute liberté sur leur 
technique, leur inspiration, leur pays, et parfois sur l’air 
du temps, selon l’humeur des uns et des autres.

L’aventure se poursuit et ouvre un chantier pour les 40 
prochaines années avec l’ouverture imminente de la 
Galaxie des Pierres Levées en proximité.

La découverte des cultures étrangères accueillies 
se prolonge dans des partenariats à l’échelle du 
département à l’image de cette programmation 
conjointe avec Les Regardeurs au cinéma Michel 
Legrand de Saint Palais. Cette année ce sont les cultures 
des pays qui entourent la mer Baltique qui sont mise à 
l’honneur.

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 16H00 - Dès 4 ans
Film letton (VF) de Dace Riduze, Edmunds Jansons, 
Camille Chaix - 42 min.   

MINOPOLSKA

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 16H00 - Dès 3 ans
Animation polonaise de Wlodzimierz Haupe, Teresa 
Badzian, Edward Sturlis - 46 min.
Programme de courts métrages d’animation.  «Le 
chapiteau sous les étoiles», «La surprise», «Le petit 
Quartet», «Maluch La petite voiture», «Le petit western».

IMPRESSION EASYFLYER.FR - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DESTINATION BALTIQUE

DESTINATION BALTIQUE
... Au cinéma

EN PARTENARIAT AVEC LES REGARDEURS

POUR LES ENFANTS
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MIRACLE

MARDI 26 JUILLET À 20H00 
Comédie dramatique lituanienne (VOST) d’Egle Vertelyte 
avec Eglè Mikulionyté, Vyto Ruginis, Andrius Bialobzeskis 
- 1h31.
1992. Quelque part en Lituanie. Peu de temps après la 
chute du communisme, Irena, gérante d’une ferme porcine 
modèle de l’époque soviétique fait tous ses efforts pour 
l’adapter au nouveau système capitaliste. L’arrivée très 
démonstrative de Bernardas, businessman américain à la 
chevelure orangée, est perçue par Irena, comme la réponse 
à toutes ses prières. Sauveteur aux poches remplies de 
dollars, animé par les meilleures intentions, il dévoile 
progressivement des intérêts beaucoup moins nobles.

COMPARTIMENT N°6

MARDI 23 AOÛT À 20H00
Comédie dramatique allemande, estonienne, russe, 
finlandaise (VOST) de Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, 
Yuriy Borisov, Dinara Drukarova - 1h42.
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
Le cinéaste enveloppe ses acteurs dans l’obscurité chaude et 
granuleuse d’une pellicule qui estompe les traits. (...) À cette 
échelle, on ne sait dire où s’arrête un corps et où commence 
le monde – le compartiment comme boîte de Petri ou 
bocal à cornichons, où le vinaigre finit par produire un effet 
émollient...

Les cahiers du cinéma

MY FAVORITE WAR

MARDI 28 JUIN À 20H00 
Documentaire d’animation norvégien, letton (VOST) d’Ilze 
Burkovska Jacobsen - 1h22.
Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste 
Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en 
pleine guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. 
D’abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que 
mal son esprit critique face à l’endoctrinement national. 
Mais c’est l’adolescence qui lui permet enfin de conquérir 
une véritable liberté de pensée !
Incroyablement créatif, très informatif du point de vue 
historique, émouvant, « My Favorite War » fait figure de 
pépite inclassable, perle de cinéma qu’il ne faut pas rater.

Le parisien

CROSSWIND - LA CROISÉE DES VENTS

MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H00 
Drame historique estonien (VOST) de Martti Helde avec 
Laura Peterson, Ingrid Isotamm, Mirt Preegel - 1h27.
Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de 
leurs foyers, sur ordre de Staline. Erna, une jeune mère de 
famille, est envoyée en Sibérie avec sa petite fille, loin de son 
mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour lui raconter la peur, la 
faim, la solitude, sans jamais perdre l’espoir de le retrouver. 
«Crosswind» met en scène ses lettres d’une façon inédite.
La valeur n’attend pas le nombre des années. La preuve 
avec “Crosswind- La Croisée des vents” de Martti Helde. Une 
gageure formelle au service d’un grand film historique.

Transfuge

GOOD BYE, LENIN!

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H00 
Comédie dramatique allemande (VOST) de Wolfgang 
Becker (II) avec Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan 
Khamatova - 1h58.
Alex, un jeune Berlinois de l’Est, apprend la chute du mur 
alors que sa mère est dans le coma à la suite d’un infarctus. 
Celle-ci a toujours été quelqu’un d’actif, participant avec 
enthousiasme à l’animation d’une chorale. Les mois 
passent et le coma continue. La ville se transforme, les 
voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités 
envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les 
yeux dans une ville qu’elle ne peut plus reconnaître. Alex 
veut absolument lui éviter un choc brutal que son coeur 
affaibli ne pourrait supporter. Profitant de son alitement, 
avec l’aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour 
d’elle son univers familier, convoque les jeunes chanteurs 
de la chorale, sollicite l’aide d’un ancien cosmonaute, 
reconverti en chauffeur de taxi, et s’efforce de faire revivre 
la RDA dans les 79 m² de l’appartement, remis aux normes 
socialistes.

IDA

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 20H00 
Drame danois, polonais (VOST) de Pawel Pawlikowski 
avec Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Halina 
Skoczynska - 1h22.
Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses 
voeux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la 
rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore 
en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille 
datant de l’occupation nazie.
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