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VOYAGE À YOSHINO - Vendredi 14 à 20h15
VOST - 1h49 - De Naomi Kawase avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante médicinale rare. Lors de ce voyage,

elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne dans sa quête et la

guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu

son premier amour.

LES CHATOUILLES - Samedi 15 à 20h15
VF - 1h43 - De Andréa Bescond, Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses

parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère

sa parole et embrasse la vie...

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL - Dimanche 16 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 38min - De Takeshi Yashiro

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans le

jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de

Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

LETO - Vendredi 21 à 20h15
VOST - 2h06 - De Kirill Serebrennikov avec Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou

Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa

femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle

génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

MAUVAISES HERBES - Samedi 22 à 20h15
VF - 1h40 - De Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il

commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.

Sa vie prend un tournant le jour ou ̀ un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance

de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.

Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour

absentéisme, insolence ou encore port d’arme.

De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.

LE GRINCH - Mercredi 26 à 17h00
Séance offerte au moins de 18 ans - 1h26min - De Yarrow Cheney, Scott Mosier

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec

des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les Chous

déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a

plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.

MARIE MADELEINE - Vendredi 28 à 20h00
VF - 1h59 - De Garth Davis avec Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor

Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un des personnages

religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire. Ce biopic biblique raconte

l’histoire de Marie, une jeune femme en quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux

mœurs de l’époque, Marie défie les traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau

mouvement social mené par le charismatique Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement

sa place au cœur d’un voyage qui va les conduire à Jérusalem.

UN HOMME PRESSÉ - Samedi 1 à 20h15
VF - 1h40 - De Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans

sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident

cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole

et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste.

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE - Dimanche 2 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min - De Filip Diviak

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages

à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée,

d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur

dans leurs histoires joyeuses et poétiques.

AMANDA - Vendredi 7 à 20h15
VF - 1h47 - De Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et

recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des

choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en

charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD

Samedi 8 à 20h15
VF - 2h14 - De David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade de

façon spectaculaire. Seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore,

semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant

déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.

LE JARDIN EN MOUVEMENT - Jeudi 13 à 20h15
Ciné-débat - 52min - 2017 - De Olivier Comte

Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, jardinier et architecte paysagiste,

mais aussi écrivain. Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art des jardins à la fin du

XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage.

Débat en présence de :

Sébastien HEIM, créateur du jardin écologique Hymenoptera (Obersteinbach)

Romy BAGHDADI, chargée de mission Paysage au Parc naturel régional des Vosges du Nord


