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LE SENS DE LA FÊTE
Dimanche 05/11/2017 à 20h30 
Mardi 07/11/2017 à 20h30
Durée : 1h57
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, 
Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Eye Haidara
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en 
a organisé des centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre 
et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté 
sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un 
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref 
tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... 
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer 
en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons 
vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui 
travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : 
Le sens de la fête.

48 HEURES PAR JOUR 
ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU PARENTS DE 
RIBEAUVILLÉ
Lundi 06/11/2017 à 20h
Durée : 1h29
Réalisé par Catherine Castel 
Avec : Aure Atika, Antoine de Caunes, Victoria 
Abril, Aurore Clément, Catherine Jacob
Promise à un brillant avenir professionnel 
mais fatiguée de plafonner dans sa carrière 
parce qu'elle doit aussi s'occuper de ses enfants, Marianne rêverait 
d'inverser les rôles avec son mari Bruno pour qu'il rentre plus 
tôt s'occuper du foyer et qu'elle puisse à son tour se consacrer 
davantage à son job ! Du rêve à la réalité, un regard amusant porté 
sur le sort des femmes d'aujourd'hui qui jonglent en permanence 
entre boulot, enfants et maison, souvent seules à tout supporter.

L’ECOLE BUISSONNIÈRE
Vendredi 10/11/2017 à 20h30 
Samedi 11/11/2017 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Nicolas Vanier 
Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti
Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et 
même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 
Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son 
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en 
Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage. 
L'immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, 
tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui 
vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le 
domaine mais Borel les traque sans relâche et s'acharne sur le plus 
rusé et insaisissable d'entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique 
Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul 
va faire l'apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses 
secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul 
n'est pas venu là par hasard...

MY LITTLE PONY : LE FILM
Samedi 11/11/2017 à 17h30 
Dimanche 12/11/2017 à 17h30
Durée : 1h39
Réalisé par Jayson Thiessen 
Avec : Tara Strong, Ashleigh Ball, Andrea 
Libman, Tabitha St. Germain, Zoe Saldana
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot 
avec le plan de voler la magie aux poneys, le 
futur même d'Equestria est en danger. Cette 
aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours dans 
un voyage héroïque et plein d'actions, au-delà des frontières de leurs 
foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins, 
et même dans un flamboyant bateau pirate volant.

NUMÉRO UNE
Dimanche 12/11/2017 à 20h30 
Mardi 14/11/2017 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Tonie Marshall 
Avec : Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, 
Richard Berry, Sami Frey, Benjamin Biolay
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante 
et volontaire, qui a gravi les échelons de son 
entreprise, le géant français de l'énergie, 
jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui 
propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle 
serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des 
sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles 
d'ordre professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait 
exaltante, mais c'est d'une guerre qu'il s'agit.

COEXISTER
Vendredi 03/11/2017 à 20h30 
Samedi 04/11/2017 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Fabrice Eboué 
Avec : Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy 
Bedia, Jonathan Cohen, Guillaume De 
Tonquédec
Sous la pression de sa patronne, un producteur 
de musique à la dérive décide de monter un 
groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire 
chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu'il recrute sont loin 
d'être des saints...

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE
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THE SQUARE
Mercredi 01/11/2017 à 20h30
Durée : 2h22
Réalisé par Ruben Östlund 
Avec : Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic 
West, Terry Notary, Christopher Læssø
Palme d'or au Festival de Cannes 2017Christian 
est un père divorcé qui aime consacrer du temps 
à ses deux enfants. Conservateur apprécié 
d'un musée d'art contemporain, il fait aussi 
partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent 
les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, 
intitulée « The Square », autour d'une installation incitant les visiteurs 
à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leurs prochains. 
Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand 
Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l'honore 
guère...
Au même moment, l'agence de communication du musée lance une 
campagne surprenante pour The Square : l'accueil est totalement 
inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.

JEUNE FEMME
Mercredi 15/11/2017 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Léonor Serraille 
Avec : Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, 
Souleymane Seye Ndiaye, Léonie Simaga, 
Nathalie Richard
Un chat sous le bras, des portes closes, rien 
dans les poches, voici Paula, de retour à Paris 
après une longue absence. Au fil des rencontres, 
la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec 
panache.

LA BELLE ET LA MEUTE
Mercredi 08/11/2017 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Kaouther Ben Hania 
Avec : Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, 
Noomane Hamda, Mohamed Akkari, Chedly 
Arfaoui
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune 
Tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans 
la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant 
laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa 
dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se 
trouve du côté des bourreaux ?

MISE À MORT DU CERF SACRÉ
Mercredi 29/11/2017 à 20h30
Durée : 2h01
Réalisé par Yórgos Lánthimos 
Avec : Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry 
Keoghan, Alicia Silverstone, Raffey Cassidy
Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, 
ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux 
avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 
12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, 
un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s'immisce 
progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus 
menaçant, jusqu'à conduire Steven à un impensable sacrifice.
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THOR : RAGNAROK
Vendredi 24/11/2017 à 20h30 
Samedi 25/11/2017 à 20h30 en 3D
Durée : 2h11
Réalisé par Taika Waititi 
Avec : Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète aux confins 
de l'univers. Pour sauver Asgard, il va devoir 
lutter contre le temps afin d'empêcher l'impitoyable Hela d'accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la civilisation 
asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d'abord devoir mener un 
combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son 
allié au sein des Avengers : l'incroyable Hulk...

AU REVOIR LÀ-HAUT
Dimanche 26/11/2017 à 20h30 
Mardi 28/11/2017 à 20h30
Durée : 1h57
Réalisé par Albert Dupontel 
Avec : Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, 
Laurent Lafitte, Niels Arestrup, Emilie Dequenne
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l'un dessinateur de génie, l'autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

MARIJA
Jeudi 09/11/2017 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Michael Koch 
Avec : Margarita Breitkreiz, Georg Friedrich, 
Olga Dinnikova, Georgesi Devdariani, Dmitri 
Alexandrov
Pour gagner sa vie, Marija, une jeune 
Ukrainienne, travaille comme femme de ménage 
dans un hôtel de Dortmund. Elle rêve d'ouvrir 
son propre salon de coiffure et met chaque mois un peu d'argent 
de côté. Un jour, elle se fait subitement licencier, ce qui reporte la 
réalisation de son rêve à un avenir lointain. Sans travail, ni argent, 
elle se voit obligée de trouver d'autres moyens de subsistance. Pour 
atteindre son objectif, elle ira jusqu'à faire passer son corps, ses 
relations sociales et ses propres sentiments au second plan.

MAIKÄFER FLIEG!
Lundi 13/11/2017 à 20h30
Durée : 1h49
Réalisé par Sandra Bohle, Mirjam Unger 
Avec : Zita Gaier, Ursula Strauss, Gerald Votava, 
Paula Brunner
Vienne 1945 : les ravages de la Seconde Guerre 
mondiale et la période d’occupation russe à 
travers les yeux candides de Christine. À neuf 
ans, elle n’a jamais connu la paix. Bombardés, 
démunis, sa famille et elle trouvent refuge dans une maison de maître 
aux abords de Vienne. Ce logement est tout ce qu’il leur reste, mais 
bientôt les soldats allemands capitulent et les russes y prennent leur 
quartier. Tous craignent ces soldats réputés imprévisibles et violents. 
Sauf Christine.

WESTERN
Jeudi 16/11/2017 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Valeska Grisebach 
Avec : Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, 
Syuleyman Alilov Letifov
Un groupe d’ouvriers allemands prend ses 
quartiers sur un chantier pénible aux confins 
de la campagne bulgare. Ce séjour en terre 
étrangère réveille le goût de l’aventure chez 
ces hommes, alors que la proximité d’un village les confronte à la 
méfiance engendrée par les barrières linguistiques et les différences 
culturelles. Rapidement, le village devient le théâtre de rivalités entre 
deux d’entre eux, alors qu’une épreuve de force s’engage pour 
gagner la faveur et la reconnaissance des habitants.

EGON SCHIELE
Lundi 20/11/2017 à 20h30
Durée : 1h49
Réalisé par Hilde Berger, Dieter Berner 
Avec : Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie 
Pachner, Marie Jung
Au début du XXe siècle, Egon Schiele est l’un 
des artistes les plus provocateurs de Vienne. 
Ses peintures radicales scandalisent la société 
viennoise tandis que les artistes audacieux 
comme Gustav Klimt les considèrent exceptionnelles. Egon Schiele, 
artiste prêt à dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la 
Vie pour son Art, guidé depuis toujours par son amour des femmes. 
Mais cette ère touche à sa fin...

LES CONQUÉRANTES
Mercredi 22/11/2017 à 20h30
Durée : 1h36
Réalisé par Petra Biondina Volpe 
Avec : Marie Leuenberger, Maximilian 
Simonischek, Rachel Braunschweig, Sibylle 
Brunner, Bettina Stucky
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: 
trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la 
vague de libération ne semble pas avoir atteint le 
petit village suisse d'Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne 
conçoit d'ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à l'approche d'un 
référendum sur le droit de vote des femmes, un doute l'assaille : et si 
elles s'affirmaient davantage face aux hommes ? A mesure que Nora 
propage ses drôles d'idées, un désir de changement s'empare du 
village, jusque chez les plus récalcitrantes...

LE JEUNE KARL MARX
Jeudi 23/11/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par Raoul Peck 
Avec : August Diehl, Stefan Konarske, Vicky 
Krieps, Olivier Gourmet, Alexander Scheer
1844. De toute part, dans une Europe en 
ébullition, les ouvriers, premières victimes de la 
“Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser 
devant un “capital” effréné qui dévore tout 
sur son passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 
ans, victime de la censure d'une Allemagne répressive, s'exile à 
Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive : 
Friedrich Engels, fils révolté d'un riche industriel Allemand. Intelligents, 
audacieux et téméraires, ces trois jeunes gens décident que “les 
philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, alors que le but est 
de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits d'ivresse 
et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra 
la “bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti 
Communiste”, publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans 
précédent.

KNOCK
Dimanche 19/11/2017 à 20h30 
Mardi 21/11/2017 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Lorraine Levy 
Avec : Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine 
Azéma, Pascal Elbé
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une "méthode" destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie 
réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la 
séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à 
ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues 
: les sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé 
venu le faire chanter.

EPOUSE-MOI MON POTE
Vendredi 17/11/2017 à 20h30 
Samedi 18/11/2017 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Tarek Boudali 
Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
Charlotte Gabris, Andy Rowski, David Marsais
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris 
faire ses études d'architecture avec un visa 
étudiant. Suite à un événement malencontreux, 
il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation 
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors 
qu'il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur 
dos pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc...

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Samedi 18/11/2017 à 17h30 en 3D 
Dimanche 19/11/2017 à 17h30
Durée : 1h31
Réalisé par Cal Brunker 
Avec : Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett, 
Jackie Chan, Katherine Heigl
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie 
dans le sous-sol d'un magasin de noisettes, 
jusqu'au jour où une explosion vient détruire leur caverne d'Ali Baba... 
A la recherche d'un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique 
parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite 
transformer cet espace vert en parc d'attraction... Heureusement, 
Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de 
souris blanches expertes en kung-fu !

a partIr de 6 ans


