
LA DANSEUSE
Mardi 01/11/2016 à 20h30
Durée : 1h52
Réalisé par Stéphanie Di Giusto 
Avec : Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily-
Rose Depp, François Damiens
Loïe Fuller est née dans le grand ouest 
américain. Rien ne destine cette fille de ferme 
à devenir la gloire des cabarets parisiens de la 
Belle Epoque et encore moins à danser à l'Opéra 
de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les 
bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son 
corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les 
efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des 
éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa 
danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide 
de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du 20ème 
siècle.

BRIDGET JONES BABY
Vendredi 04/11/2016 à 20h30 
Samedi 05/11/2016 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Sharon Maguire 
Avec : Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin 
Firth, Emma Thompson, Shirley Henderson
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se 
retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés, 
plus concentrée sur sa carrière et ses amis que 
sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est 
sous contrôle ! Jusqu'à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack... 
Puis retrouve Darcy... Puis découvre qu'elle est enceinte...  
Mais de qui ???

CIGOGNES ET COMPAGNIE
Samedi 05/11/2016 à 17h30 
Dimanche 06/11/2016 à 17h30 en 3D
Durée : 1h29
Réalisé par Nicholas Stoller, Doug Sweetland 
Avec : Florent Peyre, Bérengère Krief, Issa 
Doumbia, Jennifer Aniston, Ty Burrell
Le mythe de la cigogne livreuse de bébés 
revisité. Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles acheminent 
des colis pour un géant de l'Internet. Junior, 
coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne 
accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés... qui produit 
une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! Avec l'aide 
de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont Cigogne, Junior se 
précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé. Le temps 
presse car son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle... Junior 
pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ?

LES TROLLS
Samedi 12/11/2016 à 17h30 
Dimanche 13/11/2016 à 17h30 en 3D
Durée : 1h33
Réalisé par Mike Mitchell (V) 
Avec : Louane Emera, M. Pokora, Gwen Stefani, 
Kunal Nayyar, Russell Brand
Connus pour leur crête de cheveux fluos et 
magiques, les Trolls sont des créatures délirantes 
et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais 
leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes 
est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée 
de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de 
sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis. Irrévérencieux, 
rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui réveille la bonne 
humeur à coup de claques musicales à la Toussaint 2016. Inclus des 
chansons originales de Justin Timberlake, dont le tube de l'été, "Can't  
stop the feeling".

BRICE 3
Vendredi 11/11/2016 à 17h30 
Samedi 12/11/2016 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par James Huth 
Avec : Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno 
Salomone, Alban Lenoir, Noëlle Perna
Brice est de retour. Le monde a changé, mais 
pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, l'appelle 
à l'aide, il part dans une grande aventure à 
l'autre bout du monde... Les voyages forment la 
« jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ?

L’ODYSSÉE
Dimanche 06/11/2016 à 20h30 
Mardi 08/11/2016 à 20h30
Durée : 2h02
Réalisé par Jérôme Salle 
Avec : Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey 
Tautou, Laurent Lucas, Benjamin Lavernhe
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et 
ses deux fils, vivent au paradis, dans une jolie 
maison surplombant la mer Méditerranée. Mais 
Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son 
invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous 
l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l'explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier.

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

RÉPARER LES VIVANTS
Mercredi 16/11/2016 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par Katell Quillévéré 
Avec : Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne 
Dorval, Bouli Lanners, Kool Shen
Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin du retour, c'est 
l'accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n'est 
plus qu'un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la 
greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie...

LE CLIENT
Mercredi 23/11/2016 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Asghar Farhadi 
Avec : Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, 
Babak Karimi, Farid Sajjadihosseini, Mina Sadati
Contraints de quitter leur appartement du 
centre de Téhéran en raison d'importants 
travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana 
emménagent dans un nouveau logement. Un 
incident en rapport avec l'ancienne locataire va 
bouleverser la vie du jeune couple.

PROCHAINEMENT

INFERNO MA FAMILLE T'ADORE DÉJÀ VAIANA LE PETIT LOCATAIRE

LE CIEL ATTENDRA
Mercredi 02/11/2016 à 20h30
Durée : 1h44
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar 
Avec : Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, 
Clotilde Courau, Zinedine Soualem, Naomi 
Amarger
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable 
pour "garantir" à sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et 
ses copines, joue du violoncelle et veut changer 
le monde. Elle tombe amoureuse d'un "prince" sur internet. Elles 
pourraient s'appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, 
croiser un jour la route de l'embrigadement... Pourraient-elles en 
revenir?

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS
Mercredi 09/11/2016 à 20h30
Durée : 2h13
Réalisé par Derek Cianfrance 
Avec : Michael Fassbender, Alicia Vikander, 
Rachel Weisz, Bryan Brown, Jack Thompson
Quelques années après la Première Guerre 
mondiale en Australie. Tom Sherbourne, ancien 
combattant encore traumatisé par le conflit, vit 
en reclus avec sa femme Isabel, sur la petite île 
inhabitée de Janus Rock dont il est le gardien 
du phare. Mais leur bonheur se ternit peu à peu : Isabel ne peut avoir 
d'enfant... Un jour, un canot s'échoue sur le rivage avec à son bord le 
cadavre d'un homme et un bébé bien vivant. Est-ce la promesse pour 
Tom et Isabel de fonder enfin une famille ?
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MAL DE PIERRES
Dimanche 20/11/2016 à 20h30 
Mardi 22/11/2016 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Nicole Garcia 
Avec : Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex 
Brendemühl, Aloïse Sauvage, Brigitte Roüan
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie 
agricole où son rêve d'une passion absolue fait 
scandale. A une époque où l'on destine d'abord 
les femmes au mariage, elle dérange, on la croit 
folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de 
faire d'elle une femme respectable. Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit 
enterrée vivante. Lorsqu'on l'envoie en cure thermale pour soigner 
ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la 
guerre d'Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence 
d'aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre 
à son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu'elle nomme « la 
chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son rêve.

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON
Vendredi 25/11/2016 à 20h30 
Samedi 26/11/2016 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Jonathan Barré 
Avec : David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Vial, 
Saskia Dillais de Melo, Dominique Pinon
Les aventures de Max et Léon, deux amis 
d'enfance fainéants et bringueurs, qui tentent 
par tous les moyens d'échapper à la Seconde 
Guerre mondiale.

MOI, DANIEL BLAKE
Dimanche 27/11/2016 à 20h30 en VO 
Mardi 29/11/2016 à 20h30 en VO
Durée : 1h39
Réalisé par Ken Loach 
Avec : Dave Johns, Hayley Squires, Dylan 
McKiernan, Sharon Percy, Briana Shann
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l'aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien que son 
médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une 
recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-
vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, 
mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter 
un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée 
en foyer d'accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Daniel et Katie 
vont tenter de s'entraider...

ALOYS
Jeudi 10/11/2016 à 20h30
Durée : 1h31
Réalisé par Tobias Nölle 
Avec : Georg Friedrich, Tilde von Overbeck
Aloys Adorn, un détective privé, passe sa vie à 
filmer et observer la vie des autres, jusqu’au jour 
où le décès de son père le sort de sa routine et le 
secoue. Après s’être endormi, ivre, dans un bus, 
il a un choc au réveil : sa caméra et ses photos 
ont été volées. S’ensuit l’appel mystérieux d’une 
femme qui lui impose un chantage atypique. Le début d’un voyage 
magique qui pourrait bien pousser Aloys à s’extirper de sa solitude.

AGNES
Lundi 14/11/2016 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Johannes Schmid 
Avec : Odine Johne, Stephan Kampwirth
Alors que Walter effectue des recherches pour 
son prochain essai, il rencontre Agnes, étudiante 
en Physique, qui le fascine par sa mystérieuse 
froideur, son rapport radical aux choses, son 
entêtement. Lorsqu’Agnes découvre un recueil 
de nouvelles de Walter, elle met l’auteur au défi : 
écrire leur histoire naissante. Leur amour se construit entre réalité 
et fiction, ce jeu innocent galvanisant leur passion, jusqu’au jour où 
Walter se rappelle une règle simple : le bonheur ne fait pas de bonnes 
histoires.

CHUCKS
Jeudi 17/11/2016 à 20h30
Durée : 1h33
Réalisé par Sabine Hiebler et Gerhard Ertl 
Avec : Anna Posch, Markus Subramaniam
Vis. Aime. Souffre. Danse. Mae, cheveux rouges 
et Converse aux pieds, erre entre canettes 
de bière et tags avec sa bande, s’essaie à la 
poésie et veut mener une vie libre. Paul est 
photographe, atteint du sida, aime se plonger 
dans la lecture ou l’observation de ses axolotls. 
Entre baignades folles, flâneries au marché et tricot, une marginale et 
un laissé pour compte vont s’aimer et suivre ensemble un chemin par-
delà toute règle ou obligation.

LES OUBLIÉS
Jeudi 24/11/2016 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Martin Pieter Zandvliet 
Avec : Roland Møller, Louis Hofmann, Joel 
Basman, Mikkel Boe Følsgaard
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Un groupe de soldats allemands à 
peine sortis de l’adolescence est fait prisonnier 
par l’armée danoise et envoyé en première 
ligne pour désamorcer les mines enfouies 
par les forces nazies le long de la côte. Pour eux, la guerre est 
loin d’être terminée. LES OUBLIÉS revient sur ce sombre épisode 
d’après-guerre à travers le destin singulier de quelques adolescents 
brillamment interprétés, notamment par Louis Hofmann, déjà 
remarqué pour sa prestation dans le film FREISTATT de Marc 
Brummund.

LUCA TANZT LEISE
Lundi 21/11/2016 à 20h30
Durée : 1h20
Réalisé par Philipp Eichholtz 
Avec : Martina Schöne-Radunski, Hans-Heinrich 
Hardt
Quand réussit-on sa vie ? Luca a connu des 
années noires, elle les a laissées derrière elle ; 
aujourd'hui elle veut prendre soin de son chien, 
qui l’a aidée à revivre, et veut passer son bac. 
Elle troque des cours de maths contre des 
cours d'anglais avec Kurt, lui aussi de retour sur les bancs de l'école. 
L'amitié qui naît entre eux permet à chacun d'oser à nouveau faire 
des projets, et de ne pas se laisser rattraper par de vieux démons. 

JACK
Vendredi 11/11/2016 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Elisabeth Scharang 
Avec : Johannes Krisch, Corinna Harfouch, Birgit 
Minichmayr
Jack est condamné à perpétuité pour le meurtre 
d’une jeune femme. Alors qu’il se met à écrire 
pour canaliser son passé meurtrier, il développe 
une notoriété au sein de la scène intellectuelle 
viennoise et obtient sa libération après 16 
années de prison. Sa nouvelle vie alterne entre les femmes et la 
promotion de son roman, jusqu’au jour où une série de meurtres de 
prostituées fait la une des journaux. Modèle de réhabilitation, Jack est 
à nouveau pointé du doigt. Johannes Krisch incarne le tueur en série 
Jack Unterweger, qui a défrayé les chroniques autrichiennes au début 
des années 90, avec une puissance et un charisme époustouflants.

CAPTAIN FANTASTIC
Dimanche 13/11/2016 à 20h30 en VO 
Mardi 15/11/2016 à 20h30 en VO
Durée : 1h58
Réalisé par Matt Ross 
Avec : Viggo Mortensen, Frank Langella, George 
Mackay, Samantha Isler, Annalise Basso
Dans les forêts reculées du nord-ouest des 
Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père 
dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d'extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu'il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur 
va l'obliger à questionner ses méthodes d'éducation et remettre en 
cause tout ce qu'il leur a appris.

DOCTOR STRANGE
Vendredi 18/11/2016 à 20h30 
Samedi 19/11/2016 à 17h30
Durée : 1h55
Réalisé par Scott Derrickson 
Avec : Benedict Cumberbatch, Chiwetel 
Ejiofor, Tilda Swinton, Rachel McAdams, Mads 
Mikkelsen
Doctor Strange suit l'histoire du Docteur 
Stephen Strange, talentueux neurochirurgien 
qui, après un tragique accident de voiture, doit 
mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché 
de mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York, 
dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les 
intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en 
utlisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts 
pour protéger le Marvel Cinematic Universe.

CINÉ-DÉBAT

LES LIBERTERRES 
ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS DE RIBEAUVILLÉ
Samedi 19/11/2016 à 20h30
Durée : 2h30
Réalisé par Jean-Christophe Lamy et Jean-Paul 
Vranken
Des histoires de rébellion contre les dérives de 
l'industrie agro-alimentaire. "Les Liberterres" suit 
le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos, 
définitivement, aux méthodes de l’agriculture 
conventionnelle. Rebelles et passionnés, ils résistent à tous ceux qui 
veulent sonner le glas de leur liberté. En contrepoint, des archives 
nous font voyager en noir et blanc dans une époque où la Science, 
croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la faim et de la 
malnutrition. Des paysages d’Europe et d’Afrique aux 4 saisons, 
des personnages émouvants et provocants, des histoires qui 
s’entrecroisent pour parler un seul langage : la terre libérée.

La projection sera suivie d’un débat animé par Eric Charton 
de l'Observatoire de la Nature
Entrée libre

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE 
ORGANISÉ PAR LA VILLE DE RIBEAUVILLÉ
Lundi 28/11/2016 à 20h
Durée : 1h16
Réalisé par Martin Esposito
Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer, aider et partager des moments de 
vie. L'aïeul lui transmettra son savoir, un peu de 
ses racines et les secrets de ce potager cultivé 
par amour pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. C'est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger.

La projection sera suivie d’un débat
Entrée libre


