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Vendredi 3 à 20h15 - MANCHESTER BY THE SEA
2h18min - VOST - Film de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Michelle Williams...

MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe

ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler),

Lee (Casey Affleck) est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas

Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme

Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.

Samedi 4 à 20h15 - LA GRANDE MURAILLE
1h44min - VF - Film de Zhang Yimou avec Matt Damon, Jing Tian...

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui ne

doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de

la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des

merveilles du monde...

Dimanche 5 à 10h30

FERDA LA FOURMI
Ciné des petits - 40min - Film d'animation à partir de 3 ans

Le programme Ferda la Fourmi est constitué de 5 courts métrages :

Ferda aide ses amis, Un sacré garnement, Les blagues du

diablotin, La Féérie du corail, Conte de la corde à linge

Vendredi 10 à 20h15 – LA COMMUNAUTÉ
1h51min - VOST - Film de Thomas Vinterberg avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen...

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d'architecture, et Anna,

journaliste à la télévision, s'installent avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa

d'un quartier huppé de Copenhague où ils décident de tenter l'expérience de la

communauté...

Samedi 11 à 20h15 - PRIMAIRE
1h45min - VF - Film de Hélène Angel avec Sara Forestier, Vincent Elbaz

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre

le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à

délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence

va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

Vendredi 17 à 20h15 - HARMONIUM
1h58min - VOST - Film de Kôji Fukada avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui...

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie

paisible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier,

après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis...

Samedi 18 à 20h15 - UN SAC DE BILLES
1h50min - VF - Film de Christian Duguay avec Dorian Le Clech, Batyste Fleuri...

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-

mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité

pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Dimanche 19 à 10h30

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS
Ciné des petits - 50min - Film d'animation à partir de 4 ans

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent 

sur un balai. Quel bonheur de voler ! 

Mais le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé 

vient de se réveiller...

Jeudi 23 à 20h15 L’ÂME DE LA BANQUISE
Ciné-débat - 52mn - De Jérôme Espla, Alain et Nathalie Antognelli

C’est au nord du Groenland que vit Olennguaq, un des derniers

chasseurs d’ours polaires. Depuis 2009, Nathalie et Alain,

photographes, parcourent les côtes du Groenland, en kayak,

à la rencontre des hommes et de leurs cultures. Leur route

croise celle du chasseur et c’est là que l’histoire commence.

Vendredi 24 à 20h15 - JACKIE
1h40min - VOST - Film de Pablo Larraín avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard...

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être

assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline

Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en

surmonter le traumatisme...

Samedi 25 à 20h15 - IL A DÉJÀ TES YEUX
1h35min - VF - Film de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-

Baptiste...

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant.

Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier

d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond

aux yeux bleus et il est blanc. Eux... sont noirs !

Dimanche 26 à 17h00 - TOUS EN SCÈNE
1h48min - VF - Film d'animation de Garth Jennings

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais

aujourd’hui tombé en désuétude. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour

redorer son blason : une compétition mondiale de chant...


