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* horaires salle 2 /  F  film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CM court-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 4,50€ / adhérents : 6€ / carte 10 entrées : 60€

du 24 au 30 octobre durée version mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 samedi 27 dimanche 28 lundi 29 mardi 30

SORTIE NATIONALE    LE GRAND BAIN  2h02 F 17h30
20h30

17h30
20h30

17h30
20h30

17h30
20h

17h30*
20h30

14h30*/17h30
20h30

LE JEU 1h30
+ 6mn F

14h30*/17h30*
20h30*

17h30* 14h30*/17h30
20h30*

17h30* 17h30*
20h*

14h30* 17h30*
20h30*

VENOM 1h52 VF 14h30 14h30 14h30/17h30*
20h30

14h30 14h30 17h30
20h30*

14h30

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE dès 8 ans 1h28 F 14h30*/20h30* 17h30 14h30*/20h30* 14h30* 14h30
LE QUATUOR À CORNES   dès 3 ans 0h43 F 16h30* 16h30* 16h30* 16h30*
sélection de courts-métrages 0h30 courts-métrages 12h15*

du 31 octobre au 6 novembre durée version mercredi 31 jeudi 1er vendredi 2 samedi 3 dimanche 4 lundi 5 mardi 6
ALAD'2 1h38

F 17h30*/20h30 17h 20h30 20h30 17h30 17h30

NOS BATAILLES 1h38
F

20h30*
17h30*
20h30* 20h30* 20h

14h30/17h30*
20h30* 20h30

A STAR IS BORN 2h16
VF 20h30

17h30*
20h30* 20h*

14h30*/17h30
20h30 20h30*

VOYEZ COMME ON DANSE 1h28 F

DILILI À PARIS            dès 7 ans 1h35 F 14h30* 14h30 14h30* 14h30/17h30* 14h30*
YÉTI & COMPAGNIE       dès 6 ans 1h37+ 3mn VF 14h30/17h 14h30* 18h 14h30*/17h 14h30/17h* 17h30*
LA CHASSE À L’OURS     dès 4 ans 10h15*  matinale  

ciné + 14h

du 17 au 23 octobre durée version mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 samedi 20 dimanche 21 lundi 22 mardi 23
I FEEL GOOD 1h43 F

+ 7mn

17h30
20h30

17h30* 14h30*/17h30 14h30*/17h30
20h30

UN PEUPLE ET SON ROI 2h10 F 14h30*/17h30* 17h30 17h30*/20h30* 20h 17h30* 14h30*/20h30*
LES FRÈRES SISTERS 1h57 VF/VO 20h30* 20h30 VO 17h30*/20h*VO 17h30*/20h30

BURNING 2h28 VO 17h30*/20h30* 20h30* 17h30
LA NONNE      interdit - 12 ans 1h37 VF 15h30 14h30* 14h30 14h30 14h30

Vous aimez la compagnie Kronope ?
Venez découvrir la companie du Fol Espoir !

tout public dès 10 ans

spectacle  LE COMTE DE MONTE CRISTO sam. 20 oct. 20h30 

une commedia dell’arte épique
3 comédiens, 20 personnages...

soutenu parsoutenu par

du 17 OCTOBRE 
au 6 NOVEMBRE 2018
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EN SORTIE NATIONALEI LE GRAND BAIN 
de Gilles Lellouche - avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade... 
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative d’une
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sen-
tent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie
dans une discipline : la natation synchronisée... 
- Gilles Lellouche a croqué ses personnages
comme autant de losers magnifique interprétés
par un casting douze étoiles où chacun va cher-
cher en lui son talent. Un film familial des plus
sympathiques qui dynamite la comédie.

BURNING de Lee Chang-Dong 
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun... Sud-corée - VOST 
Jongsu, un jeune coursier, tombe sur
Haemi, une jeune fille qui habitait son quar-
tier. À son retour d’Afrique Haemi lui
présente Ben, un homme mystérieux. Il
révèle à Jongsu un bien étrange passe-
temps… - Limpide et mystérieux, maîtrisé
et ambigu, "Burning" est une leçon de
mise en scène et un objet de fascination. 

I FEEL GOOD de Benoit Delepine, Gustave 
Kervern - avec Jean Dujardin, Yolande Moreau... 
Monique dirige une communauté Emmaüs
près de Pau. Après plusieurs années d’ab-
sence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra
riche. Deux visions du monde s’affrontent...
- Une comédie humaniste qui a du fond.
On se régale du tandem Moreau-Dujardin,
comme des croustillants dialogues. 

LE JEU de Fred Cavayé 
avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément,
Stéphane De Groodt, Vincent Elbaz...
Le temps d'un dîner, des couples d'amis
décident de jouer à un "jeu"  : chacun doit
poser son téléphone portable au milieu de
la table et chaque SMS, appel... devra
être partagé avec les autres.

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE dès 8 ans
de Eli Roth - avec Owen Vaccaro, Jack Black...
Cette aventure magique raconte le récit
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il
part vivre chez son oncle dans une vieille
demeure dont les murs résonnent d’un
mystérieux tic-tac....

LE QUATUOR À CORNES         dès 3 ans 
de B. Botella, E.Gorgiard, P. Hecquet, A. Demuynck 
Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce pro-
gramme de 3 courts meuh-trages plein de
tendresse et d’humour !

DILILI À PARIS de Michel Ocelot  dès 7 ans 
Dans le Paris de la Belle Epoque, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes en
compagnie d'un jeune livreur. 

YÉTI & COMPAGNIE                  dès 6 ans 
de Karey Kirkpatrick   Dans un petit village
reculé, un jeune et intrépide yéti découvre
une créature étrange  : un humain ! 

A STAR IS BORN de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott,
Andrew Dice Clay...  - USA 
Star de country un peu oubliée, Jackson
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse
très prometteuse. Tandis qu'ils tombent fol-
lement amoureux l'un de l'autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la scène…

court-métrage avant les films : FICTOR
ASCENSION - QU’EST CE QU’ON ATTEND ?

UN PEUPLE ET SON ROI 
de Pierre Schoeller - avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, 
Olivier Gourmet, Louis Garrel, Izïa Higelin...
En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Un peuple
et son Roi croise les destins d’hommes et de
femmes du peuple, et de figures historiques. Leur
lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée
nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi
et le surgissement de la République… - Textes,
événements, décors : cette superproduction fran-
çaise ambitieuse est validée par un vaste travail
de documentation. Une fresque passionnante à la
fois austère et lyrique, un essai voué à réveiller la
réflexion sur l’idée de révolution, sur son actualité.

NOS BATAILLES 
de Guillaume Senez - avec Romain Duris, Laure Calamy,
Laetitia Dosch, Lucie Debay, Basile Grunberger... Fr. - Bel.
Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au lende-
main quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il
lui faut concilier éducation des enfants, vie de
famille et activité professionnelle. Face à ses
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver
un nouvel équilibre.
- Guillaume Senez affirme un style et un tempéra-
ment avec ce film d'une étonnante justesse, drôle et
poignant, entre drame intime et chronique sociale
où Romain Duris, blessé et vaillant, fait merveille.

LES FRÈRES SISTERS 
de Jacques Audiard - avec Joaquin Phoenix, John C.
Reilly, Jake Gyllenhaal... VOST ou VF
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... C'est leur
métier. Charlie, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve
que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme.
De l'Oregon à la Californie, une traque implaca-
ble commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. -  Audiard che-
vauche le grand genre du western dans ce film
atypique inspiré du roman de Patrick de Witt. Un
film splendide, habité, profond, avec un quatuor
de comédiens extraordinaires. Tout est réussi.

LES FILMS EN BREF

Avant la projection, une parenthèse 
dansée et un temps de rencontre 
avec la cie les Petits Pas dans les Grands

Tarif unique 5€
VOYEZ COMME ON DANSE 
de Michel Blanc - avec Karin Viard, Carole Bouquet,
Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouvel...
Julien sent comme une présence hostile der-
rière lui en permanence. Alex, son fils apprend
qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le pré-
venir qu’il allait être père... - 16 ans après
"Embrassez qui vous voudrez", Michel Blanc se
régale à nouveau des déboires de sa vaste
galerie de personnages qui se croisent et s’en-
trecroisent dans une sorte de savoureuse pièce
de boulevard animée par les turpitudes de la vie.mercredi 7 novembre 19h30

Prochainement

tarif
4,50€

LA CHASSE À L'OURS
de J. Harrison, R. Shaw, T. Kublitskaya, R. Sinkevich 
- Biélorussie, G.-B.
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser
des rivières… Même en hiver !

Suivi d’un goûter et d’une animation


