
CONTINUER - Vendredi 15 à 20h15
1h24 - De Joachim Lafosse avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie

violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long

périple à travers le Kirghizistan.

EDMOND - Samedi 16 à 20h15
1h50 - De Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de

cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle pour les fêtes. Seul souci :

elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS - Dimanche 17 à 17h00
1h27 - A partir de 6 ans - De Gary Wang

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’appartement.

Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il

décide un jour de partir à l’aventure !

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER - Vendredi 22 à 20h15
VOST - 1h57 - De Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment et envisagent de se marier. Alors qu'ils

s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et

incarcéré. Tish s'engage dans un combat acharné pour le faire libérer...

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL - Samedi 23 à 20h15
1h45 - De Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq

Fin XIXème, Joseph Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme. Pour

sa fille, Cheval se jette dans un pari fou : construire de ses propres mains, un incroyable

palais. Cet homme n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir "Le Palais idéal".

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

Dimanche 24 à 10h30
Ciné des Petits - 49min - A partir de 3 ans - De Anaïs Sorrentino

Programme de cinq histoires à ritournelles, nous invitant à ne pas nous

croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.

MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

Dimanche 24 à 17h00
1h32 - A partir de 6 ans - De Thomas Szabo, Hélène Giraud

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves

pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un

carton... à destination des Caraïbes !

ORIGINES : LA FAUNE VENUE DU FROID

Jeudi 28 à 20h15
Ciné-débat - 2007 - 52min - De Daniel RODRIGUES

Il existe dans les Alpes des espèces vestiges de la dernière grande glaciation.

Ces animaux sont discrets, difficiles à observer, mais pourtant bien présents.

Dans la vallée de Chamonix, au pied du Mont-Blanc, Daniel Rodrigues a passé cinq années

à les chercher.

Débat en présence de : Daniel ROBRIGUES, réalisateur et Yves MULLER, président de la

Ligue de Protection des Oiseaux Alsace et protagoniste du film

DOUBLES VIES - Vendredi 1 à 20h15
1h47 - De Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne

Alain, la quarantaine, dirige une maison d’édition, où son ami Léonard, publie ses romans.

Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de

Léonard... Leurs relations, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

UNE FEMME D’EXCEPTION - Samedi 2 à 20h15
2h00 - De Mimi Leder avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec son mari Marty pour mettre

fin à un siècle de discrimination à l’encontre des femmes.

IL ÉTAIT UN JARDIN - Mardi 5 à 20h15
Ciné débat « Ecole du Dehors » - 2013 - 41min - De Pierre-Yves LE DU

Prenez : un jardin, des enfants, quelques adultes... Laissez mijoter le tout une matinée par

semaine et ce quelque soit le temps. Observez... L’école du dehors, une pratique encore peu

connue qui permet aux enfants de renouer avec la nature. La projection sera suivie d’une

présentation du projet « Dehors les classes des Vosges du Nord ! ».

BORDER - Vendredi 8 à 20h15
VOST - 1h48min - De Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson

Tina, douanière, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle

pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence

suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois.

LES INVISIBLES - Samedi 9 à 20h15
1h42 - De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne

reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les

femmes dont elles s’occupent... Désormais, tout est permis !

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN - Dimanche 10 à 10h30
Ciné des petits - 45min - A partir de 3 ans - De Junya Takagi

Rita et Machin Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Rita mais elle est de mauvaise humeur et

ne veux pas ouvrir ses cadeaux, sauf peut-être celui qui gigote dans le coin.

PACHAMAMA - Dimanche 10 à 17h
1h12 - A partir de 6 ans - De Juan Antin

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la

Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
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