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du 16 au 22 octobre durée version mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20 lundi 21 mardi 22
AD ASTRA 2h04 VF 20h30 20h30 20h30 17h30 14h30*/17h30 17h30*/20h30
GEMINI MAN 1h57 VF 14h30* 17h30* 14h*/20h30 14h*/17h30 14h30*

MATTHIAS & MAXIME 1h59 VF 17h30*/20h30* 17h30* 17h30/20h30* 20h30* 20h 17h30*/20h30* 20h30*
DOWNTON ABBEY 2h03 VOST 17h30 17h30/20h30* 17h30* 20h* 20h30

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE dès 7 ans 1h22

+ 5mn F 14h30 14h30 14h30/17h30* 14h30 14h30/17h30
UN PETIT AIR DE FAMILLE   dès 3 ans 0h43 F 10h15* 16h30* 16h30*

du 23 au 29 octobre durée version mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27 lundi 28 mardi 29
ABOMINABLE             dès 6 ans 1h37 VF 14h/16h 14h/16h 14h/16h 14h/16h 14h/16h 14h/16h

ALICE ET LE MAIRE 1h43 F 17h30* 20h30* 18h/20h30* 14h30* 20h* 17h30* 20h30*
JOKER                   int. - 12 ans

2h02 VF

14h30*/18h
20h30

14h*/18h*
20h30

18h
20h30

14h*/18h 14h30*/18h
20h30

14h30*

AU NOM DE LA TERRE 1h43
+3mn F 14h30* 17h30*/20h30* 17h30*/20h15 18h/20h30

CHAMBRE 212 1h27
+16mn F 20h30* 16h15*/18h 17h30* 20h30* 17h30*

YULI 1h44 VOST

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES      dès 3 ans 0h52 F 16h30* 16h30*

du 30 octobre au 5 novembre durée version mercredi 30 jeudi 31 ven. 1/11 samedi 2/11 dim. 3/11 lundi 4/11 mardi 5/11
CEUX QUI TRAVAILLENT 1h42 F 20h30* 20h* 17h30*/20h30

PAPICHA 1h45 VOST 18h* 18h15 18h* 18h15 20h 20h30* 20h30*
DONNE-MOI DES AILES    dès 8 ans 1h53 F 14h/18h

20h30
16h 14h

20h30
16h15
20h30

14h/18h 15h 17h30
20h30

FAHIM                     dès 12 ans 1h47
+ 5mn F 20h30* 18h*/20h30 20h30* 18h*/20h30* 18h* 15h*/17h30 17h30*

SHAUN LE MOUTON       dès 6 ans 1h30 VF 14h*/16h* 14h*/16h* 14h*/16h*/18h 14h*/16h* 14h*/16h*
ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS dès 7 ans 1h37 VF 16h15 14h 16h15 14h 16h15

du 16 OCTOBRE 
au 5 NOVEMBRE 2019

* salle 2 (50 places) / F film français, VF version française, VOST version originale sous titrée / CMcourt-métrage
Tarifs cinéma : 7,50€ / réduit et + 65 ans : 6,50€ / - de 14 ans et RSA : 4,50€ / adhérents : 6€ 
carte 10 entrées : 60€ (non nominative valable 2 ans).

10h15* matinale

EN SORTIE 

NATIONALE 

EN SORTIE
  

NATIONALE

20h ciné +

14h ciné danse

mer. 23 octobre
matinale 10h15

jeudi 24 octobre
ciné + 20h 

ven. 25 octobre
ciné danse 14h 

EN SORTIE 

NATIONALE 
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ALICE ET LE MAIRE   
de Nicolas Pariser
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustieri... 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie poli-
tique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoin-
dre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.       - Nicolas Pariser livre une réflexion poli-
tique passionnante à quelques mois des
élections. Refusant la facilité de la satire, le
cinéaste fait le pari de l’intelligence et de la len-
teur dans une époque affolée par la réactivité. 

AD ASTRA    science fiction de James Gray
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga...  
Un astronaute est chargé de se rendre aux
confins du système solaire à la recherche de
son père disparu et pour résoudre un mys-
tère qui menace notre planète... - Une œuvre
épurée et sublime, un grand film à la Kubrick
qui mêle aventure spatiale et plongée dans le
psychique.
GEMINI MAN    action, science fiction d’Ang Lee
avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead...  
Henry Brogen est un tueur à gages qui s'ap-
prête à prendre sa retraite. Mais il va faire
face à son clone, rajeuni d'un quart de siècle
programmé pour l'assassiner. - Une perfor-
mance technique et une expérience
artistique prometteuse !
DOWNTON ABBEY   drame de Michael Engler 
avec  Michelle Dockery, Hugh Bonneville... - G.B.  -VOST 
Les Crawley et leur personnel intrépide se
préparent à vivre la visite du roi et de la reine
d'Angleterre. Adaptation de la série à succès.
MATTHIAS & MAXIME  drame de Xavier Dolan
avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan...
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les
besoins d’un court métrage amateur. Un
doute récurrent s’installe, confrontant les
deux garçons à leurs préférences, boulever-
sant l'équilibre de leur cercle social et,
bientôt, leurs existences. 
UN PETIT AIR DE FAMILLE dès 3 ans
Et si prendre soin les uns des autres était la
plus belle des aventures ? Cinq histoires de
familles pour les enfants, parents et grands-
parents ! 
JOKER   drame de Todd Phillips int. - 12 ans
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 
Arthur Fleck, un comédien raté, est agressé
alors qu'il ère dans les rues de la ville déguisé
en clown. Méprisé et bafoué, il bascule dans
la folie. - Joker est un pur régal de cinéma, un
film sur l’humiliation, l’impunité qui s’inscrit
dans notre époque. - Lion d'Or Venise 2019.
CHAMBRE 212 comédie de Christophe Honoré 
avec  Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste...
Après 20 ans de mariage, Maria quitte le
domicile conjugal. Elle part s’installer dans la
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là,
Maria a une vue plongeante sur son appar-
tement, son mari, son mariage... - Une fable
d’un romantisme échevelé et virtuose, portée
par un quatuor d’acteurs majeur.
DONNE-MOI DES AILES   dès 8 ans
aventure de Nicolas Vanier - avec  Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey, Louis Vazquez...
Thomas, jeune adolescent, est contraint de pas-
ser les vacances chez son père en Camargue.
Père et fils vont se rapprocher autour d’un pro-
jet fou : sauver une espèce d’oies sauvages... -
Nicolas Vanier réalise une ode à la nature et au
dépassement de soi inspirée d’une histoire vraie.

LES FILMS EN BREF

court-métrage avant les films :
L'HOMME AUX OISEAUX / 15 FRANCS ? DES
FLEURS ET UNE CULOTTE / COMBATS ORDI-
NAIRES : ANDRE / BEACH FLAGS

FAHIM                                                       dès 12 ans
Biopic de Pierre-François Martin-Laval - 
avec  Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty... 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim
et son père quittent la famille pour Paris. Ils enta-
ment un véritable parcours du combattant. Grâce à
son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain,
l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France.
             - Basé sur l’histoire de Fahim et le livre
“Un Roi clandestin”, ce film délicat parle d’huma-
nisme et de bienveillance comme arme de
construction massive face aux difficultés de la vie. 

CEUX QUI TRAVAILLENT
d’Antoine Russbach
avec  Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella...
Cadre supérieur dans une grande compagnie de
fret maritime, Frank consacre sa vie au travail.
Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à
bord d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’ur-
gence - une décision qui lui coûte son poste.
Profondément ébranlé, trahi par un système
auquel il a tout donné, le voilà contraint de remet-
tre toute sa vie en question.
              - Pour son premier long métrage, Antoine
Russbach signe un film saisissant de maîtrise
admirablement interprété. Il vise extrêmement
juste dans sa manière de dénoncer sans mani-
chéisme la réalité sociale : les effets délétères du
libéralisme.

avec un goûter et une animation

AU NOM DE LA TERRE
drame d’Edouard Bergeon
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon 
A 25 ans Pierre reprend la ferme familiale
avec Claire. Vingt ans plus tard, l'exploitation
s’est agrandie, la famille aussi. Mais les dettes
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail… 
- D’après la propre histoire du réalisateur, le
film porte un regard humain sur l’évolution du
monde agricole. Un film bouleversant. 
En présence de l’association Ecout'Agri, et
de représentant(e)s de syndicats agricoles.
Quelle alimentation souhaitons-nous ? 
Quelle vie pour les paysans ? Quelles pratiques
agricoles ? Nous nous intéresserons au
Plateau matheysin sans oublier le contexte
national et international tarif  5€

YULI de Icíar Bollaín - Esp. - VOST -
En présence de l’Album Cie qui ouvrira la
séance avec un extrait de sa nouvelle créa-
tion interprétée par 17 jeunes danseurs.
L’incroyable destin du danseur étoile, des rues
de Cuba au Royal Ballet de Londres.      tarif  5€

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES dès 3 ans 
- Six courts métrages réalisés avec différentes
techniques d’animation pour changer notre
vision du loup des contes et des livres.

PAPICHA 
Drame de Mounia Meddour - avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella...  - Fr. Alg. Bel. Qua. - VOST -
Alger, années 90. Nedjma, étudiante rêve de
devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile et
rejoint ses amies à la boîte de nuit où elle vend
ses créations. Mais la situation politique et sociale
du pays ne cesse de se dégrader. 
             - Ce premier film algérien, réalisé par une
femme est un cri de rage contre l’obscurantisme
qui a menacé d’engloutir ce grand pays et qui le
menace encore. On ne saurait assez saluer le
talent de cette réalisatrice et de son équipe, leur
courage également.

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
animation de Lorenzo Mattotti  dès 6 ans
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs dans les
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un
hiver qui menace son peuple de famine, le roi
décide d’envahir la plaine où habitent les hommes.
             - Les images du célèbre illustrateur
sont éblouissantes. Ce conte écologiste et
humaniste d’après le livre de Dino Buzzati
séduira tous les publics.


