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Devenez partenaire 
des Automnales 
du Family cinéma

… et invitez vos clients 
à une soirée/film 
Plus d’informations : Isabelle Pauze 
06 81 07 75 87 ou contact@isabellepauze.fr

89 boulevard Jean Jaurès
42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 55 42 65
www.family-cinema.com

Le Gospell Soleil, 
interviendra le mercredi 9 octobre 
dans le cadre de la soirée/film 
en avant-première. Venez bénéficier 
de l’énergie communicative du pianiste 
et des chanteuses regroupées autour 
de Bissa la cheffe de chœur !
Le répertoire puise essentiellement dans 
les standards incontournables du gospel, 
mais aussi dans le répertoire africain...

Éric Berger, acteur interprétant le rôle 
de Tanguy dans le film sorti en 2001 et sa suite, 
Tanguy le Retour en 2019, a vécu à Saint-Just 
Saint-Rambert.
Il sera l’invité d’honneur de la soirée inaugurale 
(soirée sur invitation et ouverte au public dans 
une 2e salle), le mercredi 9 octobre 20h15 dans le 
cadre d’une avant-première.
Il lancera la 18e édition des Automnales, dotée 
d’un riche programme.

Vente des billets de la 
soirée Tanguy avec la 
présence d’Éric Berger 
le 10/10, dès le lundi 7/10 
ainsi qu’à l’issue de la 
projection du film de la 
soirée inaugurale des 
Automnales le 9/10.



JEUDI 10 OCTOBRE

TANGUY Le retour
Comédie d’Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, 
Éric Berger…
À 20h15
Durée 1h33

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 
44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. 
Catastrophés de voir leur « tout-petit » dans 
cet état, Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce 
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien 
chez ses parents…

AVANT ET APRÈS LE FILM
Intervention 
d’Éric Berger
Éric Berger, acteur 
interprétant le rôle 
de Tanguy dans les 
deux films, ayant vécu 
à Saint-Just Saint-
Rambert, nous fera 
l’honneur de sa présence 
et entamera le dialogue 
avec les spectateurs.

SAMEDI 12 OCTOBRE

BOHEMIAN RHAPSODY
Drame de Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton…
À 20h15
Durée 2h15

Oscar du meilleur acteur pour Rami Malek
Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui 
a défié les stéréotypes, brisé les conventions 
et révolutionné la musique. 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses 
excès, risquant la quasi-implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du 
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par 
la maladie, découvrez la vie exceptionnelle 
d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment 
la musique…

AVANT LE FILM
Mz Dance studio interprètera des danses 
chorégraphiées sur les musiques de Queen.

Revivez en mouvement les moments 
intenses des interprétations de Queen, un 
spectacle exceptionnel…

 

LUNDI 14 OCTOBRE

A STAR IS BORN
Drame, romance de Bradley Cooper
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott…
À 20h15
Durée 2h16

Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent 
follement amoureux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant de la scène et fait 
d’elle une artiste adulée par le public. 
Bientôt éclipsé par le succès de la jeune 
femme, il vit de plus en plus de mal son 
propre déclin…

AVANT LE FILM
Les 4554, Philippe et 
Silvina interprèteront 
un concert sur le 
thème de l’amour… 
Une soirée très 
romantique, pleine de 
poésie vous attend…

MERCREDI 16 OCTOBRE

GREEN BOOK, 
sur les routes du sud
Drame de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini…
À 20h15
Durée 2h10

Oscar du meilleur film et oscar du 
meilleur acteur dans le second rôle pour 
Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
Lip, un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée 

mondiale, lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book 
pour dénicher les établissements accueillant 
les personnes de couleur, où l’on ne refusera 
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire entendre, les 
deux hommes vont être confrontés au pire de 
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce 
à leur générosité et leur humour. Ensemble, 
ils vont devoir dépasser leurs préjugés, 
oublier ce qu’ils considéraient comme des 
différences insurmontables, pour découvrir 
leur humanité commune.

AVANT LE FILM
Le Jazz’ier Big Band, grande formation de 
jazz réalisera un concert d’un répertoire très 
éclectique et original, à ne pas manquer !

VENDREDI 18 OCTOBRE

LES VIRTUOSES
Comédie dramatique de Marc Herman
Avec Pete Postlethwaite, Philip Jackson, 
Jim Carter…
À 20h15
Durée 1h47

L’histoire des membres de la fanfare d’une 
petite ville minière, Grimlet, dont le chef 
Danny rêve de participer aux finales du 
championnat national des fanfares au Royal 
Albert Hall. Les virtuoses de la fanfare de 
Grimley joueront-ils à Londres ? Et quand 
bien même vivraient-ils une journée de gloire 
passagère, quelle médaille, la direction des 
charbonnages britanniques leur réserve-t-
elle à leur retour ?

PENDANT LE FILM
Un spectacle étonnant produit par le Brass 
band Loire Forez !
Devant l’écran les musiciens se font oublier 
tout en interprétant la musique du film.
C’est le triomphe des cuivres et des 
percussions sur scène et à l’écran.

L’aventure humaine en musique
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