
A pArtir de 6 Ans PETER ET ELLIOTT LE 
DRAGON

Vendredi 09/09/2016 à 20h30 
Samedi 10/09/2016 à 20h30 en 3D
Durée : 1h43
Réalisé par David Lowery 
Avec : Bryce Dallas Howard, Robert Redford, 
Oakes Fegley, Oona Laurence, Wes Bentley
Depuis de longues années, M. Meacham, un 
vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du 
coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui 
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde 
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit 
garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit 
dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description 
qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père… 
Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de 
la scierie -, Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est 
vraiment Peter, d’où il vient, et percer le secret de son incroyable 
histoire...

STAR TREK SANS LIMITES
Dimanche 11/09/2016 à 20h30 
Mardi 13/09/2016 à 20h30 en 3D
Durée : 2h03
Réalisé par Justin Lin 
Avec : Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, 
Sofia Boutella, Idris Elba
Une aventure toujours plus épique de l’USS 
Enterprise et de son audacieux équipage. 
L’équipe explore les confins inexplorés de 
l’espace, faisant face chacun, comme la 
Fédération toute entière, à une nouvelle menace.

MOKA
Vendredi 16/09/2016 à 20h30 
Samedi 17/09/2016 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Frédéric Mermoud 
Avec : Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David 
Clavel, Diane Rouxel, Olivier Chantreau
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et 
d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n’a 
qu’une obsession : retrouver le conducteur de la 
Mercedes couleur moka qui a renversé son fils 
et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu’il 
n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et 
mystérieuse...

L’ÉCONOMIE DU COUPLE
Dimanche 18/09/2016 à 20h30 
Mardi 20/09/2016 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Joachim Lafosse 
Avec : Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe 
Keller, Catherine Salée, Jade Soentjens
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris 
se séparent. Or, c’est elle qui a acheté la maison 
dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, 
mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. A 
présent, ils sont obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant pas les moyens 
de se reloger. A l’heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher 
sur ce qu’il juge avoir apporté.

L’EFFET AQUATIQUE
Dimanche 25/09/2016 à 20h30
Durée : 1h23
Réalisé par Solveig Anspach 
Avec : Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, 
Didda Jonsdottir, Philippe Rebbot, Esteban
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à 
Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme 
elle est maître-nageuse à la piscine Maurice 
Thorez, il décide, pour s’en approcher, de 
prendre des leçons de natation avec elle, alors 
qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois 
leçons - or Agathe déteste les menteurs! Choisie pour représenter 
la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 
10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour 
oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour...

UN PETIT BOULOT
Vendredi 23/09/2016 à 20h30 
Samedi 24/09/2016 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Pascal Chaumeil 
Avec : Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi, 
Gustave Kervern, Alex Lutz
Jacques habite une petite ville dont tous les 
habitants ont été mis sur la paille suite à un 
licenciement boursier. L’usine a fermé, sa copine 
est partie et les dettes s’accumulent. Alors 
quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme, 
Jacques accepte volontiers...

Venez à notre spectacle pour passer un bon 
moment entre rires et délires...
En avant première, Rafael et Faustine 
vous amuseront beaucoup, et avec Cattel, 
l’histoire n’est pas terminée !!!
Cette quinqua célibataire recherche 
désespérément son idéal masculin et n’est 
pas au bout de ses peines !

S’CATTEL VON HAVE NICHT’S

Dimanche 11/09/2016 à 14h, 15h30 et 17h
Entrée gratuite
L’intégralité des fonds sera reversée au profit de 
l’Association TOUS POUR AXEL 67

C’EST QUOI CETTE FAMILLE?!
Vendredi 30/09/2016 à 20h30 
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 !
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

VOIR DU PAYS
Mercredi 28/09/2016 à 20h30
Durée : 1h42
Réalisé par Delphine Coulin, Muriel Coulin 
Avec : Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn, 
Karim Leklou, Andreas Konstantinou
Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, 
reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, 
elles vont passer trois jours à Chypre, dans un 
hôtel cinq étoiles, au milieu des touristes en 
vacances, pour ce que l’armée appelle un sas de 
décompression, où on va les aider à « oublier la guerre ». Mais on ne 
se libère pas de la violence si facilement...

PROCHAINEMENT

VICTORIA RADIN ! CÉZANNE ET MOI MISS PEREGRINE 
ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS

JUSTE LA FIN DU 
MONDE

LE FILS DE JEAN FRANTZAQUARIUS

TONI ERDMANN
Mercredi 14/09/2016 à 20h30
Durée : 2h42
Réalisé par Maren Ade 
Avec : Peter Simonischek, Sandra Hüller, 
Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan 
Pütter
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande 
société allemande basée à Bucarest, voit son 
père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas 
son exaspération. Sa vie parfaitement organisée 
ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la 
question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début 
d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a 
honte fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant 
un personnage : le facétieux Toni Erdmann...

STEFAN ZWEIG, ADIEU L’EUROPE
Mercredi 07/09/2016 à 20h30
Durée : 1h46
Réalisé par Maria Schrader 
Avec : Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne 
Schwarz, Matthias Brandt, Charly Hübner
En 1936, Stefan Zweig décide de quitter 
définitivement l’Europe. Le film raconte son exil, 
de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New York 
à Petrópolis.

DIVINES
Mercredi 21/09/2016 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Houda Benyamina 
Avec : Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, 
Kevin Mischel, Jisca Kalvanda, Yasin Houicha
Dans un ghetto où se côtoient trafics et 
religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. 
Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle 
décide de suivre les traces de Rebecca, une 
dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un 
jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.

interdit Aux moins de 12 Ans
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