
L’école du bout du monde - Vendredi 3 à 20h15
+ Hors piste  - 2018/FR/6mn (court métrage précédant le film)
1h49 - VOST (BT) - De Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. 
Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village 
transformera son destin.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 
Samedi 4 à 20h15
2h06 - De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor 
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déver-
rouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu 
avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, tra-
verse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux.

Le retour fragile du lynx - Jeudi 9 à 20h15
Ciné-débat  - Un film de Laurent Geslin (2021/FR/52mn)
Versant plus « scientifique » du film LYNX, son propos met en avant tout les 

interactions entre l’animal et l’homme qui l’a réintroduit en Suisse, en Allemagne et 
en France il y a une cinquantaine d’années : translocation, suivi biologique, surveil-
lance et impact du braconnage, des accidents avec les voitures …
En présence de Claude Kurtz de l’association SOS Faucon pèlerin-Lynx et Sandrine 
FARNY, Animatrice du Plan Régional d’Actions en faveur du Lynx 

Tourner pour vivre - Vendredi 10 à 20h15
+ Les oiseaux en cage ne peuvent pas voler - 2000/FR/3mn (court métrage précé-
dant le film)
1h45 - De Philippe Azoulay avec Jean Dujardin, Anouk Aimée, Sandrine Bonnaire 
J’ai retrouvé Tintin, il a plus de 77 ans, il fait du cinéma et court le monde à la re-
cherche du sens de la vie. Durant 7 ans nous partageons la vie d’un cinéaste et sa 
croyance en l’incroyable fertilité du chaos. Un voyage inédit, une aventure artistique, 
une expérience humaine et spirituelle avec Claude Lelouch. 

Les Folies fermières - Samedi 11 à 20h15
1h49 - De Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation 
de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses 
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.
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Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »

Tarif s : 5 euros adulte & 3 euros enfant - Cartes 7 places : 30 euros & 18 euros
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La Ruche - Vendredi 17 à 20h15
+ Cell 364  - 2020/DE-FR/4mn (court métrage précédant le film)
1h23 - VOST (XK) - De Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi  
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa fa-
mille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans 
le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour 
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. 

The Duke - Samedi 18 à 20h15
1h35 - VF - De Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery 
de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il menace de ne rendre le 
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour 
les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est 
vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne.

Quand l’écologie sort du bois - Jeudi 23 à 20h15 
Ciné-débat - Un documentaire de King-Georges Julien et Wisniewski Allan 
(2021/FR/52mn)

Depuis une vingtaine d’années, dans cette région devenue depuis peu  «Grand Est», 
des femmes et des hommes ont décidé de réhabiliter le bois comme matériau d’ave-
nir. Par leur engagement quotidien, ils redéfinissent ensemble la notion même d’ha-
biter un territoire rural et urbain et promeuvent ainsi d’autres modes de travailler, de 
s’alimenter et de se déplacer. Comment par la valorisation des savoir-faire locaux, 
l’utilisation des matériaux de proximité, le refus de l’hégémonie techniciste, le re-
cours à l’intelligence collective et aux pratiques coopératives, ils réussissent à revi-
vifier l’économie locale et esquissent de véritables alternatives respectueuses des 
problématiques environnementales actuelles.

Frère et soeur - Vendredi 24 à 20h15
+ Pile - 2019/GB/4mn (court métrage précédant le film)
1h48 - De Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut profes-
seur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci 
ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 
décès de leurs parents.

Top Gun : Maverick - Samedi 25 à 20h15
2h11 - VF - De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly  
L’un des meilleurs pilotes de chasse des trente dernières années est de retour pour 
former la nouvelle vague de pilotes pour une mission inédite. 


