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Dodo

Du 1er au 6 septembre  
LES PROMESSES D'HASAN 
De Semih Kaplanoglu 
                   ET 
DES GOÛTS ET DES COULEURS 
De Michel Leclerc 
 
Du 8 au 13 septembre  
TOUT LE MONDE AIME JEANNE 
De Céline Devaux 
                   ET 
DODO 
De Panos H. Koutras 
 
Du 15 au 20 septembre  
CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE  
De Emmanuel Mouret 
                   ET 
FLEE 
De Jonas Poher Rasmussen 
 
Du 22 au 27 septembre  
DEDALES 
De Bogdan George Apetri 
                    ET 
SUNDOWN 
De Michel Franco 
 
Du 29 septembre au 4 octobre  
LA MAMAN ET LA PUTAIN 
De Jean Eustache 
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Voir les horaires sur place 
ou sur le site de Ciné Mont Blanc 
 http://www.cinemontblanc.fr/ 

Tarif Ciné Cimes 8,50 €Université Populaire Sallanches Passy

LES PROMESSES D’HASAN  
De Semih Kaplanoglu - Turquie - 2H27 - VOST 

Hasan est un vieil agriculteur turc, travailleur mais dont le 
comportement vis à vis d’autrui n’a pas toujours été exemplaire…. Sa 
femme et lui ayant été enfin  tirés au sort pour faire  le pèlerinage à 
La Mecque, il est temps pour eux de se replonger dans leur passé et 
d’essayer de réparer les torts faits dans leur entourage…et peu à peu 
ce qui est semé et récolté prend une valeur plus existentielle... Ceci 
au milieu d’une nature splendide qui nous dévoile la ruralité turque. 
 

LES GOÛTS ET LES COULEURS  
De Michel Leclerc - France - 1h50 

Avec Rebecca Marder, Judith Chemla, Félix Moati, Philippe 
Rebbot, Eye Haïdara. 

Une chanteuse s'apprête à collaborer avec son idole, mais se heurte 
à son fils incompétent. Autrice et interprète d'un premier album 
remarqué, Marcia (Rebecca Marder, lumineuse) a convaincu son 
idole Daredjane de reprendre le micro. Quand cette dernière 
disparaît, leurs maquettes tombent dans l'escarcelle du seul héritier 
de la star... Mélancolique et drôle, cette romance musicale est rythmée 
par d’envoûtantes chansons originales. 
 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE 
Film de Céline Devaux - France 2022- 1H47 

Avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte 

Film lumineux, et léger, porté par ses 2 acteurs : Jeanne, une golden 
women, ingénieure au service de la planète menant une start up de 
pointe, fait soudain, faillite. Elle s’effondre.  Sa mère meurt, … elle 
hérite de son appartement au Portugal, elle doit s’y rendre et dans 
la salle d’attente de l’aéroport, elle croise un homme, facétieux, 
blagueur qui  se met en scène, joue, surjoue, fait rire mais  parait un 
peu perdu aussi :  l’histoire commence alors …. 
 

DODO 
De Panos H.Koutras - Grèce - 2h12 -vost 

 L’extravagant Koutras choisit un volatile éteint depuis plus de trois 
siècles pour semer le chaos, et faire éclater la vérité, dans une famille 
bourgeoise grecque; laquelle, au bord de la faillite, mise tout sur un 
mariage et une opération financière occulte pour se remettre à flot. 
  

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGERE 
Film d’Emmanuel Mouret - France - 2022 

Avec Vincent Macaigne et Sandrine Kimberlain 

Simon et Charlotte se rencontrent lors d’une soirée, se plaisent, 
rentrent ensemble (chez elle). Tout se passe si bien qu’arrive, 
inévitable, la question de se revoir. Lui, un homme marié, s’estime 
heureux qu’une telle liaison advienne, mais se range à son caractère 
provisoire, sans oser quitter son foyer. Elle, mère célibataire et 
pragmatique, le devance,  Mais, scène après scène, escapade après-
rendez-vous, dans le déni d’une relation beaucoup plus durable 
qu’ils ne veulent bien se l’admettre,  l’amour s’installe …

FLEE 
De Jonas Poher Rasmussen - Danemark -2021 - 1h23 - VOST 

Film d'animation. 

L'histoire vraie d'Amin, contraint de fuir l'Afghanistan à la fin des 
années 1980, alors qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, 
désormais universitaire au Danemark, marié à son compagnon, il va 
confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de 
son combat pour la liberté.  
L'usage de l'animation permet de mettre en image l'indicible et 
l'invisible. Réflexion sur les parcours migratoires et les liens familiaux 
et intimes, Flee est également un magnifique film sur la mémoire et 
la découverte de soi. 
 

DEDALES  
De Bogdan George Apetri - Roumanie/Rep. Tchèque/Lettonie - 
1h58 - 2022  VOST 

Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler 
une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour, 
son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de 
l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, 
mais l’affaire tourne vite à l’obsession. 
 

SUNDOWN 
De Michel Franco-Mexique - France/Suède - 2021 - 1h23 

Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Lazua Larios... 

Tim Roth y joue un homme en vacances avec sa soeur et ses neveux 
dans un grand hôtel mexicain d'Acapulco. Un évènement imprévu 
les oblige à regagner précipitamment Londres. Mais Tim Roth trouve 
un prétexte pour rebrousser chemin à la dernière minute. Et sous le 
soleil de plomb d'Acapulco, il se laisse dériver en organisant 
minutieusement le dérèglement de son existence...  
Film au suspense d'une grande tension, gorgé d'humour noir, porté 
par la puissance d'incarnation d'un Tim Roth génial... 
 

LA MAMAN ET LA PUTAIN  
De Jean Eustache - France - mai 1973 - 3h40 

Avec Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun, Bernadette Lafont, 
Isabelle Weingarten... 

Alexandre, jeune oisif parisien désargenté, vit avec et aux crochets 
de Marie, boutiquière de mode, sa maîtresse plus âgée que lui. Il 
aime encore son ex petite amie Gilberte, lui offrant de l'épouser, 
mais elle refuse et le repousse. Il rencontre alors, à la terrasse du 
café "Les Deux Magots", une fille à qui il demande son numéro de 
téléphone. Il la rappelle, et entame avec elle, Véronika, infirmière à 
l'hôpital Laennec, une liaison, qu'il ne cache pas à Marie... 
Chef-d'oeuvre novateur du cinéma français, sortie en fin de nouvelle 
vague, de diffusion confidentielle, et devenu film culte...
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