
Candyman - Dimanche 31 octobre à 20h15 D
Soirée spéciale Halloween -  Interdit au moins de 12 ans
1h31 - De Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen, Teyonah Parris
Anthony McCoy, artiste, vit à Chicago, avec sa femme, directrice d’une galerie d’art. 
En panne d’inspiration, il découvre la légende de Candyman. Il commence à s’en ins-
pirer pour ses peintures. Cela va faire ressurgir en lui un passé sanglant et va peu à 
peu perdre la raison. 

Freda - Vendredi 5 à 20h15
+ Feu croisé - 2019/FR/7min (court métrage précédant le film) 
VOST (HT) - 1h29 - De Gessica Geneus avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. 
Face aux défis du quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. 
Freda veut croire en l’avenir de son pays.

 

Mourir peut attendre - Samedi 6 à 20h15
2h43 - De Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux 
James Bond n’est plus en service et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Mais 
son répit est de courte durée car l’agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour 
lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique enlevé, va se 
révéler plus traître que prévu et mener Bond sur la piste de Safin, un ennemi particu-
lièrement dangereux. 

Le loup et le lion - Dimanche 7 à 17h00
1h39 - De Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de 
son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louve-
teau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour 
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme 
des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... 

Observer les paysages - Mardi 9 à 20h15
Ciné-débat -  De Daniel Quesney (France, 2018, 54mn)
La « re »prise de  points de vue, parfois anciens, au cours du temps, nous 

renvoient à une mémoire photographique particulière. L’exploitation de cette pra-
tique en constituant des observatoires photographiques des paysages (OPP) nous 
renseigne sur le paysage, ses transformations et notre rapport au territoire, qu’il soit 
bâti, naturel... 
Débat en présence de Thierry Girard, photographe Observatoire photographique 
des paysages (OPP) des Vosges du nord
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Lui - Samedi 20 à 20h15
1h28 - De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz 
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs 
bien décidés à ne pas le laisser en paix. 

Ron Débloque - Dimanche 21 à 17h00
Film d’animation à partir de 6 ans - 1h46 - De Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octa-
vio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour 
être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot 
vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...  

Vagabond attitude - Jeudi 25 à 20h15
Ciné-débat - De Francis KLEE (2011, 1h23) 
Un film qui retrace une itinérance en mobilité douce à travers cinq pays Européen  du 
Nord de la Hollande à Ammerschwihr en Alsace. Un parcours de 1100kms à pied en 26 
jours. Au de là du défi sportif, c’est la découverte de nos pays voisins au rythme de la 
marche à pied et la rencontre de ses habitants et de soi même.
Débat en présence du réalisateur.

A Good Man - Vendredi 26 à 20h15
+ Empty places - 2020/FR/8min (court métrage précédant le film) 
1h48 - De Marie-Castille Mention-Schaar avec Noémie Merlant, Soko, Vincent 
Dedienne 
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas 
pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera. 

Les Eternels - Samedi 27 à 20h15
2h37 - De Chloé Zhao avec Gemma Chan, Richard Madden, Lauren Ridloff 
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éter-
nels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité… 

Les Héroïques - Vendredi 12 à 20h15
+ Le petit dragon - 2009/FR-SU/8min (court métrage précédant le film) 
1h39 - De Maxime Roy avec François Creton, Roméo Créton, Richard Bohringer
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et traine avec 
son grand fils Léo et ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il vient 
d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec 
bien.  

Eiffel - Samedi 13 à 20h15
1h49 - De Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour tou-
jours. 

Zébulon le dragon et les médecins volants
Dimanche 14 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 43min
Dans son donjon au Château, Zébulon atterrit mieux qu’un avion. Princesse Perle pré-
pare ses potions, tandis que blouse blanche tel albion, Messire Tagada s’occupe des 
opérations, fidèle docteur en action dans les aventures de nos compagnons. Vous y 
trouverez de la baleine, la copine escargotte et tant d’autres amis découverts dans 
ces grottes. Drôles et enrichissants ces films sont des plus fendards, grands et petits 
se régalent sans retenue ni ancrage, faisant voler l’imagination tel des papillons dans 
un tourbillon…

La Famille Addams 2 : une virée d’enfer
Dimanche 14 à 17h00
Film d’animation à partir de 6 ans - 1h33 - De Greg Tiernan, Conrad Vernon 
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs en-
fants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps 
rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embar-
quer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté 
et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille. Mais qu’est-ce 
qui pourrait mal finir ? 

Les Leçons Persanes - Vendredi 19 à 20h15
Festival Augenblick - Public averti - VOST (DE) - 2h07 - De Vadim Perelman avec 
Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay 
1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en 
Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats 
qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un 
des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. Au 
risque de se faire prendre, Gilles invente une langue chaque nuit, pour l’enseigner au 
capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes 
ne tarde pas à éveiller la jalousie et les soupçons des autres... 


