
VOYEZ COMME ON DANSE
Vendredi 02/11/2018 à 20h30 
Samedi 03/11/2018 à 20h30

Durée : 1h28

Réalisé par Michel Blanc 
Avec : Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte 
Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebghil

Voyez comme ils dansent... Julien sent comme une 
présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son 
fils apprend qu'Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le 
prévenir qu'il allait être père. La mère d'Eva, Véro, dans 
une sale passe depuis sa naissance pense qu'elle va être obligée d'arracher 
le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand 
s'est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée 
par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. 
Serena, la maîtresse de Julien sent qu'il lui ment. Julien ne sent pas que 
Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande 
ne l'est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent...

YÉTI & COMPAGNIE
Mercredi 07/11/2018 à 17h30 
Dimanche 11/11/2018 à 17h30

Durée : 1h37

Réalisé par Karey Kirkpatrick 
Avec : Channing Tatum, James Corden, Zendaya, 
Common, LeBron James

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide 
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain 
! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste 
monde ?

VENOM
Samedi 10/11/2018 à 20h30 
Dimanche 11/11/2018 à 20h30

Durée : 1h52

Réalisé par Ruben Fleischer 
Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Reid 
Scott, Scott Haze

Possédé par un symbiote qui agit de manière 
autonome, le journaliste Eddie Brock devient le 
protecteur létal Venom.

LE FLIC DE BELLEVILLE
Samedi 10/11/2018 à 17h30 
Mardi 13/11/2018 à 20h30

Durée : 1h51

Réalisé par Rachid Bouchareb 
Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna, Diem Nguyen, 
Issaka Sawadogo

Baaba est flic à Belleville, quartier qu'il n'a jamais 
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne 
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un 
soir, Roland, son ami d'enfance, est assassiné sous 
ses yeux. Baaba prend sa place d'Officier de liaison auprès du Consulat de 
France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère 
plus qu'envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal 
luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l'enquête...

C’EST ENCORE LOIN L’ANGLETERRE 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 09/11/2018 à 20h30

Durée : 55min

Réalisé par Hamedine Kane

A travers le vécu d’un de ses amis d’enfance, le jeune cinéaste, Hamedine 
Kane, nous fait vivre une plongée dans la jungle de Calais. Loin des fracas de 
l’information, il nous fait respirer l’atmosphère au quotidien d’un migrant qui 
maintient sa vocation artistique par-dessus les problèmes matériels.

GIRL
Jeudi 01/11/2018 à 20h30

Durée : 1h45

Réalisé par Lukas Dhont 
Avec : Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, 
Tijmen Govaerts, Katelijne Damen

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le 
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans 
cette quête d'absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-
ci est née garçon.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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COLD WAR
Mercredi 07/11/2018 à 20h30

Durée : 1h27

Réalisé par Pawel Pawlikowski 
Avec : Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza, 
Borys Szyc, Cédric Kahn

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et 
le Paris bohème des années 1950, un musicien épris 
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un 
amour impossible dans une époque impossible.

FIRST MAN – LE PREMIER HOMME SUR 
LA LUNE
Mercredi 14/11/2018 à 20h30

Durée : 2h22

Réalisé par Damien Chazelle 
Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle 
Chandler, Corey Stoll

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 
1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier 
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d'un voyage vers l'inconnu total. Meurtri par 
des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente 
d'être un mari aimant auprès d'une femme qui l'avait épousé en espérant une 
vie normale.

CAPHARNAÜM
Mercredi 21/11/2018 à 20h30

Durée : 2h03

Réalisé par Nadine Labaki 
Avec : Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera, 
Boluwatife Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, 
est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi 
attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui 
répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm 
retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête 
d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Mercredi 28/11/2018 à 20h30

Durée : 2h15

Réalisé par Catherine Corsini 
Avec : Virginie Efira, Niels Schneider, Camille 
Berthomier, Estelle Lescure, Ambre Hasaj

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, 
modeste employée de bureau, rencontre Philippe, 
brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De 
cette liaison passionnelle mais brève naîtra une petite 
fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors 
de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour elle 
Chantal est son grand bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de 
l'élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira 
par briser sa vie et celle de sa fille.
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COPS
Lundi 12/11/2018 à 20h30

Durée : 1h33

Réalisé par Stefan Lukacs 
Avec : Laurence Rupp, Anton Noori, Maria Hofstätter, 
Roland Düringer

Chris, jeune policier ambitieux, intègre la WEGA, unité 
d'élite de la police viennoise. Lors d'une intervention 
qui s'envenime, il abat un homme malade mental pour 
protéger un collègue. Terrible erreur ou comportement 
héroïque ? Dans son entourage personnel et 
professionnel, les avis divergent. Bientôt les symptômes traumatiques 
apparaissent et lorsque Chris tente de les réprimer pour garder la face, il 
sombre dans une spirale de violence.

VAKUUM
Jeudi 15/11/2018 à 20h30

Durée : 1h25

Réalisé par Christine Repond 
Avec : Barbara Auer, Robert Hunger-Bühler, Anna-
Katharina Müller, Oriana Schrage

En pleins préparatifs de son 35ème anniversaire de 
mariage, Meredith apprend avec incrédulité qu'elle est 
séropositive. Après avoir creusé toutes les possibilités 
de contamination lors d'interventions médicales, 
elle est contrainte d'admettre que le seul qui a pu 
lui transmettre le virus est son mari André. Mue par la colère mais aussi le 
courage et l'espoir, Meredith sent bien qu'un avenir commun n'est possible 
que si elle pardonne à son mari. Mais combien l'amour peut-il endurer ?

InterdIt aux moIns de 12 ans avec avertIssement

THE CAPTAIN – L’USURPATEUR

Lundi 19/11/2018 à 20h30

Durée : 1h58

Réalisé par Robert Schwentke 
Avec : Max Hubacher, Milan Peschel, Frederick Lau, 
Bernd Hölscher, Waldemar Kobus

1945. Le chaos se répand en Allemagne et les 
armées du III ème Reich commencent à se déliter. Des 
escadrons de soldats ivres multiplient les exécutions 
sommaires, sans différencier déserteurs et fantassins ayant perdu leur 
unité. Pour survivre, un jeune déserteur allemand, Willi Herold, va usurper 
l'identité d'un capitaine, entraînant dans sa fuite avec lui des soldats pour une 
mystérieuse «mission spéciale».

BYE BYE GERMANY
Jeudi 22/11/2018 à 20h30

Durée : 1h42

Réalisé par Sam Garbarski 
Avec : Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Mark Ivanir, Pál 
Mácsai, Anatole Taubman

"Hitler est mort, mais nous sommes en vie" - David 
Bermann Francfort, 1946. David Bermann et ses 
amis juifs viennent d'échapper de justesse au régime 
nazi et rêvent maintenant d'immigrer en Amérique. 
Mais comment récolter l'argent nécessaire en ces 
temps difficiles ? David, en homme d'affaires éloquent, a une excellente idée: 
de quoi les Allemands ont-ils le plus besoin ? De beau linge de maison tout 
neuf, emballé dans d'incroyables histoires ! Les six comparses, jolie bande 
d'amuseurs plutôt doués, se rendent donc de maison en maison, appliquant 
auprès des femmes au foyer des techniques de vente qui ne leur laissent 
aucun choix que celui d'acheter. Le commerce est florissant, l'entreprise 
est en plein essor et l'avenir radieux se dessine. Mais David est rattrapé par 
son passé : pourquoi avait-il un second passeport ? Quelle est la raison de 
sa visite à Obersalzberg ? Aurait-il collaboré avec les Nazis ? La ravissante 
mais implacable officier américaine Sara Simon (Antje Traue) va tenter de le 
découvrir en interrogeant David d'une main de fer. Elle veut à tout prix faire 
ressurgir son véritable passé et accueille les récits invraisemblables de David 
avec sévérité. Mais, au fil de temps, résister à son charme s'avère de plus en 
plus difficile...

TIMM THALER
Dimanche 18/11/2018 à 17h30

Durée : 1h42

Réalisé par Andreas Dresen 
Avec : Arved Friese, Justus von Dohnányi, Axel Prahl, 
Charly Hübner, Steffi Kühnert

Berlin, 1920 : le jeune Timm Thaler a un don hors du 
commun : il a un rire irrésistible. Où qu'il aille, il sème 
l'hilarité. Lorsque le Baron Elbaid le rencontre, il réalise 
le pouvoir potentiel d'un tel don et pousse Timm à 
accepter son pacte diabolique : vendre son rire contre 
la chance aux jeux. Timm pense ainsi améliorer le sort de sa pauvre famille. 
Pourtant il réalise bientôt que sans son rire, c'est sa joie de vivre et bientôt ses 
amis qu'il perd...

IN MY ROOM
Jeudi 08/11/2018 à 20h30

Durée : 2h00

Réalisé par Ulrich Köhler 
Avec : Hans Löw, Elena Radonicich, Michael 
Wittenborn, Ruth Bickelhaupt, Emma Bading

Armin vogue d'échecs professionnels en déceptions 
sentimentales. Il n'est pas vraiment heureux, mais ne 
peut pas s'imaginer vivre autrement. Un matin il se 
réveille : si le monde semble inchangé, tous les êtres 
humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des 
temps modernes, Armin prend alors un nouveau départ. Cette liberté totale lui 
donne des ailes, mais tout ne se passe pas comme prévu...

SEPTIÈME CIEL
Vendredi 23/11/2018 à 20h30

Durée : 1h36

Réalisé par Andreas Dresen 
Avec : Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst Westphal, 
Steffi Kühnert

Elle ne l'a pas cherché. C'est arrivé comme ça. Des 
regards à la dérobée, une attirance. Pourtant, il n'était 
pas prévu que ça arrive. Inge a dépassé les 60 ans. 
Elle est mariée depuis 30 ans et aime son mari. Mais 
Inge est attirée par cet homme plus âgé, Karl, qui a 
déjà 76 ans. Le coup de foudre. L'amour physique. Et d'un coup, elle se sent 
comme une jeune fille...

LE JEU
Vendredi 16/11/2018 à 20h30 
Samedi 17/11/2018 à 20h30

Durée : 1h30

Réalisé par Fred Cavayé 
Avec : Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De 
Groodt, Vincent Elbaz, Grégory Gadebois

Le temps d'un diner, des couples d'amis décident de 
jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone 
portable au milieu de la table et chaque SMS, appel 
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra 
être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre 
bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

LE GRAND BAIN
Dimanche 18/11/2018 à 20h30 
Mardi 20/11/2018 à 20h30

Durée : 2h02

Réalisé par Gilles Lellouche 
Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira

C'est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les 
autres s'entraînent sous l'autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, 
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute 
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la 
natation synchronisée. Alors, oui c'est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie...

BOHEMIAN RHAPSODY
Dimanche 25/11/2018 à 20h30 
Mardi 27/11/2018 à 20h30

Durée : 

Réalisé par Bryan Singer 
Avec : Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker, 
Joseph Mazzello, Aidan Gillen

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu'à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors 
qu'il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme 
qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la 
musique.

EN LIBERTÉ !
Vendredi 30/11/2018 à 20h30 
Samedi 01/12/2018 à 20h30

Durée : 1h48

Réalisé par Pierre Salvadori 
Avec : Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard, 
Vincent Elbaz, Audrey Tautou

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait 
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les 
torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine injustement 
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et 
folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.


