DU MERCREDI 10 OCTOBRE
AU MARDI 23 OCTOBRE 2018

PROGRAMME DU 10 AU 16 OCTOBRE
FILMS

DURÉE

INFOS

MERCREDI
10

LES FRÈRES SISTERS

1H57

VF

20H30

SOFIA

1H25

VOST

LE POULAIN

1H37

VF

L'AMOUR EST UNE
FÊTE

1H59

VF

JEUDI
11

VENDREDI
12

SAMEDI
13

DIMANCHE
14

LUNDI
15

MARDI
16

20H30 18H00
18H15
20H30

16H00

18H15

20H30

PROGRAMME DU 17 AU 23 OCTOBRE
FILMS

DURÉE

INFOS

MERCREDI
17

ALAD'2

1H38

VF

18H00

LA PROPHÉTIE
DE L'HORLOGE

1H46

VF

I FEEL GOOD

1H43

VF

UN PEUPLE ET
SON ROI

2H01

VF

DILILI À PARIS

1H35

VF

JEUDI
18

VENDREDI
19

SAMEDI
20

20H30 20H30

DIMANCHE
21

16H00
18H00

18H00
16H00

MARDI
23

16H00 18H15 18H15

18H15
20H30

LUNDI
22

20H30
20H30

16H15

14H00

CINE GOUTER
MERCREDI 24 OCTOBRE - LE QUATUOR À CORNES - 16H00
MERCREDI 31 OCTOBRE - LE RAT SCELERAT - 16H00
UN FILM, UN GOUTER, 4€00
LES FILMS DÉBUTENT AUX HORAIRES INDIQUÉS

16H00

Alad'2 - VF

Un film de Lionel Steketee - Comédie - 98 min Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne
s’est toujours pas décidé à demander en
mariage la princesse. Mais un terrible dictateur,
Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il
est venu prendre la ville et épouser la
Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son
ancien Génie et revenir en force pour libérer la
ville et récupérer sa promise.

Dilili à Paris - VF

Un film de Michel Ocelot - Animation - 95 min Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie
d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en
aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l'aident, et des méchants,
qui sévissent dans l'ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie
de vivre ensemble.

I Feel Good - VF

Un film de Benoît Delépine, Gustave Kervern Comédie - 103 min - Monique dirige une
communauté Emmaüs près de Pau. Après
plusieurs années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Plus que des retrouvailles familiales, ce sont
deux visions du monde qui s’affrontent.

L'Amour est une fête - VF

Un film de Cédric Anger - Comédie - 119 min Interdit aux moins de 12 ans Paris, 1982.
Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés
de dettes, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses
pour
relancer
leur
établissement. Le succès est au rendez-vous et
ne tarde pas à attirer l’attention de leurs
concurrents. Un soir, des hommes cagoulés
détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et
Serge sont contraints de faire affaire avec leurs
rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c’est
que nos deux « entrepreneurs » sont des
enquêteurs chargés de procéder à un coup
de filet dans le business du « X » parisien. C’est
le début d’une aventure dans le cinéma
pornographique du début des années quatrevingt qui va les entraîner loin. Très loin...

La Prophétie de l'horloge - VF

Un film de Eli Roth - Fantastique, Famille - 106
min - 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. Mais
lorsque
Lewis
réveille
les
morts
accidentellement dans cette ville, en apparence
tranquille, c’est tout un monde secret de mages
et de sorcières qui vient la secouer.

Le Poulain - VF

Un film de Mathieu Sapin - Comédie - 97 min Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique,
intègre par un concours de circonstances
l’équipe de campagne d’un candidat à
l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de
Agnès Karadzic, directrice de la communication,
une femme de pouvoir et d’expérience qui
l’attire et le fascine.Sans l’épargner, elle l’initie
aux tactiques de campagne, et à ses côtés il
observe les coups de théâtre et les rivalités au
sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa
naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un
poste très stratégique.

Les Frères Sisters - VF

Un film de Jacques Audiard - Western - 117
min - Charlie et Elie Sisters évoluent dans un
monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur
les mains : celui de criminels, celui d'innocents...
Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Elie, 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 implacable commence, un parcours
initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les
unit. Un chemin vers leur humanité ?

Sofia - VOST

Un film de Meryem Benm’Barek - Drame - 85
min - Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle
se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un
bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour
fournir les papiers du père de l’enfant avant
d’alerter les autorités…

Un Peuple et son roi - VF

Un film de Pierre Schoeller - Drame, Historique
- 121 min - 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…

