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GIRL - Vendredi 2 à 20h15
VOST - 1h45 - De Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter

Lara, adolescente de 15 ans, s'impose une discipline stricte pour devenir danseuse étoile.

Le parcours s'annonce un peu plus difficile pour elle car elle est née garçon.

UN PEUPLE ET SON ROI - Samedi 3 à 20h15
VF - 2h01 - De Pierre Schoeller avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire.

LA CHASSE À L’OURS - Dimanche 4 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3ans - 0h42 - De Joanna Harrison

Programme de 3 courts métrages d'animation. Même en hiver, tout est

possible pour nos petits héros intrépides !

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE - Dimanche 4 à 17h00
VF - Public averti - 1h46 - De Eli Roth avec Owen Vaccaro, Cate Blanchett

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre

chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac.

BYE BYE GERMANY - Vendredi 9 à 20h15
Festival Augenblick - VOST - 1h42 - De Sam Garbarski avec Moritz Bleibtreu

Francfort, 1946. Rescapés des camps nazis, David Bermann et ses comparses

ne rêvent que d’une chose : émigrer vers les Etats-Unis.

VOYEZ COMME ON DANSE - Samedi 10 à 20h15
VF - 1h28min - De Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet

Alors que Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère fortement sa femme, Lucie,

leur fils Alex apprend qu’Eva, lycéenne de dix-sept ans, est enceinte de lui...

DILILI À PARIS - Dimanche 11 à 17h
VF - 1h35 - A partir de 6 ans - De Michel Ocelot

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.

CHEVAL DE GUERRE - Dimanche 11 à 19h30
VF - 2h27 - De Steven Spielberg avec Jeremy Irvine, Emily Watson

Séance gratuite pour tous dans le cadre des festivités municipales de la commémoration

de l'Armistice du 11 novembre 1918. En pleine Première Guerre Mondiale, le film raconte

l’amitié qui unit un jeune homme et le cheval qu’il a dressé.

UNE VALSE DANS LES ALLÉES - Vendredi 16 à 20h15
Festival Augenblick - VOST - 2h05 - De Thomas Stuber avec Franz Rogowski,

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno,

un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans

l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe amoureux.

LE FLIC DE BELLEVILLE - Samedi 17 à 20h15
VF - 1h51 - De Rachid Bouchareb avec Omar Sy, Luis Guzman

Baaba est flic à Belleville. 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.

LE RAT SCÉLÉRAT - Dimanche 18 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 42min - De Jeroen Jaspaert

Programme de 3 courts métrages d'animation. Un conte de cape et d’épée, de

bandit et de biscuits par le réalisateur de « Monsieur Bout-de-Bois »

YÉTI ET CIE - Dimanche 18 à 17h00
VF - 1h37 - De Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature

étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain !

CAPHARNAÜM - Vendredi 23 à 20h15
VOST - 2h03 - De Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki

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.

LE GRAND BAIN - Samedi 24 à 20h15
VF - 1h58 - De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent,

Thierry et les autres s’entraînent. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline

jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D'HALLOWEEN - Dimanche 25 à 17h
VF - Public Averti - 1h23 - De Ari Sandel avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman

Quelques jours avant Halloween, Sonny et Sam décident d'aller faire un tour à Madison. Ils

entrent dans une maison abandonnée, sans savoir que c'était celle du célèbre R. L. Stine,

connu pour sa série de livres d'horreur, Chair de poule.

LES LOUPS NOS VOISINS - Jeudi 29 à 20h15
Ciné-débat - VF - 52 mn - Film de Herbert OSTWALD et Sebastian KOERNER

Avec le retour des loups en Europe, la peur millénaire du prédateur a refait

surface des deux côtés du Rhin. Entre mythes, peurs ancrées et réalité,

ces images exceptionnelles nous dévoilent certains aspects de cet animal.

Débat en présence de Jean-Claude GENOT, Chargé de mission PNRVN

UN AMOUR IMPOSSIBLE - Vendredi 30 à 20h15
VF - 2h15 - De Catherine Corsini avec Virginie Efira, Niels Schneider

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre

Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle

mais brève naîtra une petite fille, Chantal...


