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A Star Is Born
Un film de Bradley Cooper
Drame, Musical - 2h16 - VF
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…
Mercredi 16h05 T.R. 5.90 €
Jeudi 18h T.R. 5.90 €
Lundi 18h15 T.R. 5.00 €
Mardi 18h T.R. 5.90 €

Alad 2
Un film de Lionel Steketee
Comédie - 1h38 - VF
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas
décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du
Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa
promise.
Mercredi 16h15 T.R. 5.90 €
Samedi 16h15 T.R. 5.90 €
Lundi 16h15 T.R. 5.00 € 21h T.R. 5.00 €
Mardi 16h15 T.R. 5.90 €

Candelaria
Un film de Jhonny Hendrix Hinestroza
Drame, Comédie - 1h29 - VO
La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent une crise économique sans
précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour où
Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…
Vendredi 21h 21h
Samedi 11h 11h

Capharnaum
Un film de Nadine Labaki
libanais, français - 1h42 - VO
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi
attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace
l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
Mercredi 14h T.R. 5.90 €18h15 T.R. 5.90 €21h T.R. 5.90 €
Jeudi 14h21h
Vendredi 14h21h
Samedi 18h T.R. 5.90 €21h
Dimanche 11h T.R. 5.00 € 18h15 T.R. 5.90 €
Lundi 18h30 T.R. 5.00 € 21h T.R. 5.00 €
Mardi 21h

Centaure
Un film de Aktan Arym Kubat
Drame - 1h26 - VO
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible et aime
conter à son fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes ne faisaient plus qu’un. Mais un
jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centaure…
Jeudi 14h
Samedi 14h

14h

Champions
Un film de Javier Fesser
Drame, Comédie - 1h 59 - VO
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de basket. Mais son mauvais
caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à
devoir coacher une équipe de déficients mentaux.
Dimanche

18h T.R. 5.90 €

Coeurs Purs
Un film de Roberto De Paolis
Drame, Romance - 1h54 - VO
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est couvée par une mère
croyante qui lui demande de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage. Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols
occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en acceptant un travail de vigile. Quand ils se rencontrent, se
dessine l’espoir d’une nouvelle vie…
Vendredi 14h 14h
Samedi 21h 21h

Dark River
Un film de Clio Barnard
Drame - 1h30 - VO
Après la mort de son père et quinze ans d'absence, Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la ferme
familiale qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé par les années à s'occuper de l'exploitation et de leur père
malade, estime que la propriété lui revient. Malgré les trahisons et les blessures du passé, Alice va tenter de
reconstruire leur relation et sauver la ferme.
Samedi 11h 11h
Dimanche 21h 21h

Desobeissance
Un film de Sebastián Lelio
Drame, Romance - 1h54 - VO
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après la mort de son père. Mais sa réapparition provoque
quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve
à son égard...
Vendredi 16h T.R. 5.90 €
Samedi 14h 14h

16h T.R. 5.90 €

Dilili A Paris
Un film de Michel Ocelot
Animation - 1h34 - VF
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires,
qui lui donnent des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…
Mercredi 16h15 T.R. 5.90 €
Samedi 16h15 T.R. 5.90 €
Lundi 14h15 T.R. 5.00 €
Mardi 14h15 T.R. 5.00 € 16h45 T.R. 5.90 €

Film surprise du Samedi 20 Octobre 11h
1h37 - VO
Samedi

11h

Fortunata
Un film de Sergio Castellitto
Drame - 1h43 - VO
Fortunata a une vie tourmentée, une fille de huit ans et un mariage raté derrière elle. Elle est coiffeuse à domicile,
vit en banlieue, traverse la ville, entre dans les appartements bourgeois et colore les cheveux des femmes.
Fortunata se bat tous les jours avec une détermination farouche pour réaliser son rêve : ouvrir un salon de
coiffure et prendre en main son destin, conquérir son indépendance et son droit au bonheur. Fortunata sait que
pour aller au bout de ses rêves, il faut de la persévérance : elle a pensé à tout, elle est prête à tout, mais elle n’a
pas pris en compte la variable de l’amour, la seule force perturbatrice capable de faire vaciller toutes ses
certitudes. Aussi parce que, pour la première fois peut-être, quelqu’un la regarde telle qu’elle est et l’aime
vraiment.
Jeudi 18h T.R. 5.90 €
Dimanche 14h

Foxtrot
Un film de Samuel Maoz
Drame, Guerre - 1h53 - VO
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son
service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial.
Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est
bouleversé. Les masques tombent.
Jeudi 21h
Samedi 18h T.R. 5.90 €

18h T.R. 5.90 €

Girl
Un film de Lukas Dhont
Drame - 1h46 - VO

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est
née garçon.
Mercredi 18h25 T.R. 5.90 € 21h T.R. 5.90 €
Jeudi 14h 17h45 T.R. 5.90 €
Vendredi 14h 18h15 T.R. 5.90 €
Dimanche 18h15 T.R. 5.90 €
Lundi 18h15 T.R. 5.00 €
Mardi 18h15 T.R. 5.90 €

Hotel Transylvanie 3 : Des Vacances Monstrueuses
Un film de Genndy Tartakovsky
Animation, Comédie - 1h37 - VF
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un
peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la
petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune…
Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le
charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…
Lundi
Mardi

16h45 T.R. 5.00 €
14h15 T.R. 5.00 €

Jersey Affair
Un film de Michael Pearce (II)
Thriller - 1h 47 - VO
Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux. Cette rencontre la pousse à fuir
sa famille tyrannique. Alors que l'homme est soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément.
Vendredi

19h

19h

L’Amour Flou
Un film de Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Comédie - 1h37 - VF
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus.
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour se séparer vraiment?
Bref…C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage,ils accouchent ensemble d’un «sépartement
»:deux appartements séparés,communiquant par…la chambre de leurs enfants! Peut on se séparer ensemble?
Peut-on refaire sa vie,sans la défaire?
Mercredi 18h10 T.R. 5.90 €
Jeudi 16h05 T.R. 5.90 €
Vendredi 16h15 T.R. 5.90 €
Lundi 18h15 T.R. 5.00 €

La Grande aventure de Non-Non
Animation - 40 min - VF
A partir de 3 ans
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la
carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir
arrêter cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.
NON-NON ET LA GLACE À LA CAROTTE (7 min)
Bio a préparé des glaces à la carotte mais personne n’en veut. Non-Non, pour se défiler, lui propose de faire sa
pub. Le voilà alors déguisé en « homme-carotte » (la version carottière d’un homme-sandwich) tentant de
convaincre ses amis d’aimer les gourmandises de Bio.
GROCROC MAL LUNÉ (7 min)
Grocroc a (encore) raté le décollage de sa fusée, et il est au comble du malheur ! Il décide donc de ne plus la
quitter tant qu’il n’aura pas trouvé la faille technique. Non-Non a une idée : si Grocroc ne peut pas aller sur la
Lune, c’est la Lune qui viendra à lui.
DÉLUGE À SOUS-BOIS-LES-BAINS (26 min)
Non-Non en a ras-le-bec de sa petite vie monotone à Sous-Bois-Les-Bains… Après avoir sondé ses amis, il
décide de partir à l’aventure avec son copain, le petit crabe, Magaïveur ! Mais la pluie vient contrecarrer leurs
plans. Elle tombe sans discontinuer pendant des jours et des jours. Le petit village, inondé, disparaît bientôt sous
les flots. À l’aide d’une embarcation très originale, l’ornithorynque se retrouve en charge de mener tous ses
concitoyens à bon port. Lui qui voulait de l’aventure, il va être servi !
Lundi
Mardi

16h T.R. 5.00 €
16h T.R. 5.90 €

La Juste Route
Un film de Ferenc Török
Drame - 1h31 - VO
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire tandis que deux
juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que
d’autres, plus nombreux peuvent revenir réclamer leurs biens. Leur arrivée questionne la responsabilité de
certains et bouleverse le destin des jeunes mariés.
Jeudi 14h
Dimanche 16h T.R. 5.90 €

16h T.R. 5.90 €

La Prophetie De L’Horloge
Fantastique, Famille - 1h45 - VF
Samedi 14h
Lundi 14h15 T.R. 5.00 €
Mardi 14h1518h15 T.R. 5.90 €

La Révolution silencieuse
Un film de Lars Kraume
Drame - 1h 51 - VO
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils
décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés
par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un
gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront
affronter toutes les menaces et rester solidaires.
Samedi

19h

La Tete A L’Envers
Un film de Josef Hader
Comédie dramatique, Policier - 1h43 - VO
Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son égo est tel qu’il perd tout
sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de se venger de son ancien employeur, d’une façon
aussi abracadabrante qu’inefficace…
Vendredi 18h15 T.R. 5.90 € 18h15 T.R. 5.90 €
Dimanche 16h T.R. 5.90 € 16h T.R. 5.90 €

Le Flic De Belleville
Un film de Rachid Bouchareb
Comédie, Action - 1h51 - VF
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin
vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux.
Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin.
En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal
luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête…
Mercredi 14h T.R. 5.90 € 21h T.R. 5.90 €
Jeudi 21h
Vendredi 21h
Samedi 21h15
Dimanche 11h T.R. 5.00 € 14h 16h T.R. 5.90 € 21h
Lundi 16h15 T.R. 5.00 € 21h T.R. 5.00 €
Mardi 16h15 T.R. 5.90 € 21h

Le Grand Bain
Un film de Gilles Lellouche
Comédie dramatique - 2h02 - VF
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...
Mardi

21h

Les Indestructibles 2
Un film de Brad Bird
Animation, Famille - 1h58 - VF
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la
scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de
Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que
personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi
fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.
Lundi

14h15 T.R. 5.00 €

Lucrèce Borgia
Un film de Texte Victor Hugo Mise en scène Denis Podalydès
2h25 - VF
Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher au mal qui est sa condition, se faire reconnaître
et aimer de Gennaro, l’enfant qu’elle a eu avec son frère. Lors d’un bal à Venise, Gennaro courtise une belle
masquée avant de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en aversion. Piquée par
l’affront des amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari, Lucrèce enclenche une
vengeance déchirante…
Jeudi

20h15

20h15 20 €

Nous Nous Sommes Tant Aimes
Un film de Ettore Scola
Comédie dramatique - 2h01 - VO
En 1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du fascisme et la fin de la guerre.
La République remplace la monarchie et tous trois poursuivent leur chemin séparément, libre de toute
propagande fascisante...
Dimanche

10h

Sami, une jeunesse en Laponie
Drame - 1h50 - VO
Jeudi 16h T.R. 5.90 €
Dimanche 14h

Sonate Pour Roos
Un film de Boudewijn Koole
Drame - 1h32 - VO
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de rendre visite à son jeune frère et sa mère pianiste. Entre les deux
femmes, d’anciennes tensions enfouies empêchent toute communication. Cette année, Roos souhaite pourtant
partager une nouvelle essentielle.
Jeudi 16h T.R. 5.90 € 16h T.R. 5.90 €
Samedi 16h T.R. 5.90 € 16h T.R. 5.90 €

The Cakemaker
Un film de Ofir Raul Graizer
Drame - 1h 44 - VO
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié israélien qui voyage
régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt dans un accident de voiture, Thomas se rend à
Jérusalem à la recherche de réponses concernant sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la vie
d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café. Il commence alors à travailler pour elle.
Jeudi

19h

The Guilty
Un film de Gustav Möller
Thriller - 1h 25 - VO
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la
retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.
Dimanche

18h T.R. 5.90 €

18h T.R. 5.90 €

The reports on Sarah and Saleem
Un film de MUAYAD ALAYAN
Drame - 2:07 - VO
La liaison extraconjugale d’un Palestinien et d’une Israélienne à Jérusalem prend une dangereuse dimension
politique lorsque ceux-ci sont repérés au mauvais endroit au mauvais moment, les mettant face à bien plus que
leurs mariages ratés.
Vendredi 16h T.R. 5.90 €
Dimanche 21h

Venom
Un film de Ruben Fleischer
Science fiction, Action - 1h52 - VF
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal
Venom.
Mercredi 14h T.R. 5.90 €21h T.R. 5.90 €
Vendredi 21h
Samedi 21h
Dimanche 16h T.R. 5.90 €21h
Lundi 16h10 T.R. 5.00 €
Mardi 16h15 T.R. 5.90 €21h

Vent Du Nord
Un film de Walid Mattar
Drame - 1h31 - VF
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre
destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued,
au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires
de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.
Vendredi 14h
Samedi 16h T.R. 5.90 €

Voyez Comme On Danse
Un film de Michel Blanc
Comédie, Comédie dramatique - 1h28 - VF
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils
apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une
sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur
enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie
exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de
Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable
de la bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent…
Mercredi 18h15 T.R. 5.90 €
Jeudi 16h T.R. 5.90 €
Vendredi 16h15 T.R. 5.90 €
Samedi 18h15 T.R. 5.90 €
Lundi 21h T.R. 5.00 €
Mardi 18h25 T.R. 5.90 €

18h15 T.R. 5.90 €

Western
Un film de Valeska Grisebach
Drame - 2h01 - VO
Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur un site de la campagne bulgare.
Cette terre étrangère éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la méfiance
des locaux à cause de la barrière de la langue et des différences culturelles. Les hommes vont alors tout faire
pour tenter de gagner la confiance des habitants.
Samedi

11h

11h

Yeti Et Compagnie
Un film de Karey Kirkpatrick
Animation, Aventure - 1h36 - VF
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il jusquelà, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de
conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?
Mercredi 14h T.R. 5.90 € 16h15 T.R. 5.90 €
Samedi 14h
Dimanche 11h T.R. 5.00 € 14h
Lundi 14h15 T.R. 5.00 €
Mardi 14h15

