
Slalom - Vendredi 4 à 18h30
+ L’île d’Irène - 2018/FR/4min (court métrage précédant le film) 
1h32 - De Charlène Favier avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur 
sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, phy-
siquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement 
sous l’emprise absolue de Fred... 

Adieu les cons - Samedi 5 à 18h30
1h27 - De Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 
15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 
 

La baleine et l’escagote - Dimanche 6 à 10h30
Ciné des petits -  A partir de 3 ans - 40min
On le signale à chaque nouveau film qu’ils réalisent parce que c’est un gage incon-
testable de qualité supérieure, l’assurance garantie sur facture du top niveau dans le 
domaine du film d’animation pour petits : voici la dernière merveille des créateurs du 
Gruffalo, de La Sorcière dans les airs, de Monsieur Bout de Bois et, plus récemment 
du Rat scélérat et de Zébulon le dragon. Que du beau, que du bon, que de l’inventif, 
que du rigolo, que du plaisir et de l’intelligence !
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de par-
courir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

Si le vent tombe - Vendredi 11 à 20h15
+ La dent - 2017/CA-FR/3min (court métrage précédant le film) 
VOST (FR, BE, AM) - 1h40 - De Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, 
Arman Navasardyan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée 
du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact 
des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde 
nouveau et risque le tout pour le tout. 
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Envole-moi - Samedi 12 à 20h15
1h31 - De Christophe Barratier avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, 
le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui im-
pose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec 
sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses jour-
nées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés 
à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout 
simplement changer leur vie. 

Des hommes - Vendredi 18 à 20h15
+ Per tutta la vita - 2018/FR-IT/5min (court métrage précédant le film) 
Public averti - 1h41 - De Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, 
d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 

Falling - Samedi 19 à 20h15
VOST (US) - 1h53 - De Viggo Mortensen avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen
John Peterson vit avec son mari Eric à Los Angeles. Son père Willis, conservateur et 
homophobe, étant atteint de démence, John le récupère dans la ferme familiale et 
le recueille chez eux, le temps de lui trouver une maison de retraite. Mais Willis ne 
l’entend pas de cette oreille : entre ses délires, ses vivaces souvenirs de jeunesse qui 
surgissent à l’improviste, son langage vert et l’inhibition de parole dont il fait preuve, 
toute la famille va subir les frasques du vieil homme avec une infinie patience. Un 
portrait des relations familiales à la fois dur, tendre et drôle: c’est aussi une quête 
pour l’amour d’un père qui ne sait pas aimer. 

Les petits contes de la nuit - Dimanche 20 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40min
Six courts métrages aux scénarios différents qui n’ont qu’un seul but, celui de faire 
sourire les tout-petits. Les Petits contes de la nuit c’est un peu le récit de tous les 
enfants qui, débordant d’imagination, inventent chaque nuit de nouvelles histoires 
pour s’endormir. Six histoires uniques qui préparent au sommeil et à la tombée de 
la nuit. Les Petits contes de la nuit est un programme idéal pour nourrir ses rêves, 
oublier sa peur du noir ou tout simplement pour s’évader avant que le soleil se lève...

Tom et Jerry - Dimanche 20 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h41 - Film d’animation de Tim Story 
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du 
siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se 
débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la sou-
ris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire 
l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d’ambition commence à s’en prendre à 
Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien plus grand danger qui les menace… 

Un jardin entre deux mondes - Jeudi 24 à 20h15
Ciné-débat Nature & société - De Jean-Yves Collet et Christophe Lemire 
(2018/52min)

Depuis vingt ans, Christophe et Martine habitent la Maison du Prieuré, un petit coin 
de paradis dans la campagne vendéenne. Les bêtes sauvages sont les bienvenues 
dans ce domaine qu’il s’agisse de gros spécimens, dont ils sont très fiers, ou d’êtres 
minuscules. Christophe et Martine n’utilisent jamais de produits chimiques de syn-
thèse contrairement à Jean, leur voisin, qui élimine les animaux ravageurs avec force 
produits chimiques de synthèse, terriblement efficaces. Les jardins du Prieuré vivent 
au rythme de deux visions de la nature foncièrement opposées.

Mentions spéciales du Prix de Protection de la Nature et du Prix du Meilleur docu-
mentaire à vocation pédagogique au Festival International du Film Ornithologique
de Ménigoute 2018

En présence de Romy BAGHDADI, Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
animatrice du programme « Jardiner pour la biodiversité »

L’oubli que nous serons - Vendredi 25 à 20h15
+ La luge et le dragon - 2017/RU/3min (court métrage précédant le film) 
VOST (CO) - 2h16 - De Fernando Trueba avec Javier Cámara, Nicolas Reyes, Juan Pablo 
Urrego
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants 
de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit 
au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à 
travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L’OUBLI QUE 
NOUS SERONS est à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une chronique fami-
liale et l’histoire d’un pays souvent marqué par la violence. 

The father - Samedi 26  à 20h15
VOST (GB) - 1h38 - De Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss 
Anthony est retraité. Il vit seul dans son appartement de Londres et refuse toutes les 
aides-soignantes que sa fille, Anne, tente de lui imposer. Cette dernière y voit une 
nécessité d’autant plus grande qu’elle ne pourra plus passer le voir tous les jours 
: elle a en effet pris la décision de partir vivre à Paris pour s’installer avec l’homme 
qu’elle vient de rencontrer… 

Les bouchetrous - Dimanche 27 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h24 - Film d’animation de David Silverman, Raymond S. Persi 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créa-
tures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île per-
due depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent 
dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et 
déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, 
et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces 
drôles d’humains ? 


