
C’EST QUOI CETTE FAMILLE?!
Samedi 01/10/2016 à 20h30
Durée : 1h39
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière 
Avec : Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie 
Depardieu, Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo
Bastien, 13 ans, est au centre d'une famille 
recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « 
parents » et autant de maisons. Son emploi 
du temps familial est bien plus complexe 
que celui du collège... Trop c'est trop : les 
enfants décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous 
ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux 
parents de se déplacer !

LE FILS DE JEAN
Mardi 04/10/2016 à 20h30 
Dimanche 02/10/2016 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Philippe Lioret 
Avec : Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan, Marie-Thérèse Fortin, Pierre-
Yves Cardinal
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est 
son père. Un matin, un appel téléphonique lui 
apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient 
de mourir. Découvrant aussi qu'il a deux frères, Mathieu décide d'aller 
à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a 
connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître...

FRANTZ
Vendredi 07/10/2016 à 20h30 
Samedi 08/10/2016 à 20h30 
Dimanche 09/10/2016 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par François Ozon 
Avec : Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, 
Marie Gruber, Johann von Bülow
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous les jours 
sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le 
front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se 
recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite 
de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles 
dans la ville.

RADIN!
Vendredi 21/10/2016 à 20h30 
Samedi 22/10/2016 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par Fred Cavayé 
Avec : Dany Boon, Laurence Arné, Noémie 
Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Favre
François Gautier est radin ! Economiser le met 
en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie 
est réglée dans l'unique but de ne jamais rien 
dépenser. Une vie qui va basculer en une seule 
journée : il tombe amoureux et découvre qu'il a une fille dont il ignorait 
l'existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce 
sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois 
coûter cher. Très cher...

VICTORIA
Samedi 15/10/2016 à 20h30 
Dimanche 16/10/2016 à 20h30
Durée : 1h36
Réalisé par Justine Triet 
Avec : Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil 
Poupaud, Laurent Poitrenaux, Laure Calamy
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant 
sentimental, débarque à un mariage où elle y 
retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer 
qu'elle a sorti d'affaire. Le lendemain, Vincent 
est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin 
de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de 
défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam comme jeune homme 
au pair. Le début d'une série de cataclysmes pour Victoria.

CÉZANNE ET MOI
Dimanche 23/10/2016 à 20h30 
Mardi 25/10/2016 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Danièle Thompson 
Avec : Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, 
Alice Pol, Déborah François, Sabine Azéma
Ils s'aimaient comme on aime à treize ans 
: révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, 
rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul 
est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « 
montent » à Paris, pénètrent dans l'intimité de ceux de Montmartre 
et des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les 
mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur rendent bien, 
se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de 
l'absinthe, dessinent le jour des modèles qu'ils caressent la nuit, font 
trente heures de train pour un coucher de soleil... Aujourd'hui Paul est 
peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. 
Emile lui a tout : la renommée, l'argent une femme parfaite que Paul a 
aimé avant lui. Ils se jugent, s'admirent, s'affrontent. Ils se perdent, se 
retrouvent, comme un couple qui n'arrive pas à cesser de s'aimer.

TIMBUKTU 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 14/10/2016 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Abderrahmane Sissako 
Avec : Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel 
Jafri, Fatoumata Diawara, Hichem Yacoubi
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug 
des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie 
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa 
femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit 
berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le 
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la 
musique et les rires, les cigarettes et même le football... Les femmes 
sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des 
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes 
et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épargnés par 
le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane 
tue accidentellement Amadou le pêcheur qui s'en est pris à GPS, 
sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles lois de ces 
occupants venus d'ailleurs... 
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS
Vendredi 28/10/2016 à 20h30 
Samedi 29/10/2016 à 20h30
Durée : 
Réalisé par Tim Burton 
Avec : Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. 
Jackson, Judi Dench, Ella Purnell
À la mort de son grand-père, Jacob découvre 
les indices et l'existence d'un monde mystérieux 
qui le mène dans un lieu magique : la Maison de 
Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger 
s'amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs étranges 
pouvoirs ...  et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre 
que seule sa propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis.
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JUSTE LA FIN DU MONDE
Mercredi 12/10/2016 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Xavier Dolan 
Avec : Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa 
Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard
Après douze ans d'absence, un écrivain retourne 
dans son village natal pour annoncer à sa famille 
sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec 
le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on 
se porte à travers les éternelles querelles, et où 
l'on dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de 
la solitude.

AQUARIUS
Mercredi 19/10/2016 à 20h30
Durée : 2h25
Réalisé par Kleber Mendonça Filho 
Avec : Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir 
Santos, Humberto Carrão, Zoraide Coleto
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, 
est née dans un milieu bourgeois de Recife, 
au Brésil. Elle vit dans un immeuble singulier, 
l'Aquarius construit dans les années 40, sur 
la très huppée Avenida Boa Viagem qui longe 
l'océan. Un important promoteur a racheté tous les appartements 
mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide 
avec la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée par cette 
tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu'elle aime.

LA FILLE INCONNUE
Mercredi 26/10/2016 à 20h30
Durée : 1h46 
Réalisé par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec : Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie 
Renier, Louka Minnella, Christelle Cornil
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent 
coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son 
cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de 
temps après. Apprenant par la police que rien ne 
permet de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul 
but : trouver le nom de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée 
anonymement, qu'elle ne disparaisse pas comme si elle n'avait jamais 
existé.

PROCHAINEMENT

FESTIVAL AUGENBLICK CIGOGNES ET COMPAGNIE LES TROLLS L’ODYSSÉE CAPTAIN FANTASTIC

BRICE 3 MAL DE PIERRES DOCTOR STRANGE BRIDGET JONES BABY

LA DANSEUSE
Dimanche 30/10/2016 à 20h30 
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.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

CLASH
Mercredi 05/10/2016 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Mohamed Diab 
Avec : Nelly Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz, 
Ahmed Malek, Ahmed Dash
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution 
égyptienne. Au lendemain de la destitution du 
président islamiste Morsi, un jour de violentes 
émeutes, des dizaines de manifestants aux 
convictions politiques et religieuses divergentes 
sont embarqués dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter 
leurs différences pour s'en sortir ?
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