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OCTOBRE

PREMIÈRE ANNÉE

NOS BATAILLES

Vendredi
05/10/2018 à 20h30
Samedi
06/10/2018 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Thomas Lilti
Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel
Lerousseau, Darina Al Joundi, Benoît Di Marco
Antoine entame sa première année de médecine pour
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée,
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas
une promenade de santé. Dans un environnement
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux
révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s'acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d'aujourd'hui et les espérances de demain.

Vendredi
19/10/2018 à 20h30
Samedi
20/10/2018 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Guillaume Senez
Avec : Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch,
Lucie Debay, Basile Grunberger
Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité
professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

PHOTO DE FAMILLE

LES FRÈRES SISTERS

Dimanche
07/10/2018 à 20h30
Mardi
09/10/2018 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Cecilia Rouaud
Avec : Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se
côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue »
pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle,
est en colère contre la terre entière et désespère de
tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif,
noie sa mélancolie dans l'alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents,
Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n'ont jamais rien fait pour
resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l'enterrement du
grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui
fâche : « Que faire de Mamie ? »

LE PAPE FRANÇOIS – UN HOMME DE
PAROLE
Vendredi
12/10/2018 à 20h30
Samedi
13/10/2018 à 20h30
Durée : 1h36
Réalisé par Wim Wenders
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième
Souverain Pontife de l'Église Catholique. Le film, plus
qu'une biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l'univers du Pape François qui s'articule
autour de ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi
bien que les réformes et les réponses qu'il propose face à des questions aussi
universelles que la mort, la justice sociale, l'immigration, l'écologie, l'inégalité
de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.

Dimanche
21/10/2018 à 20h30 en VO
Mardi
23/10/2018 à 20h30
Durée : 1h57
Réalisé par Jacques Audiard
Avec : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake
Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui
de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun
état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet,
est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie,
une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce
lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

ALAD’2
Vendredi
26/10/2018 à 20h30
Samedi
27/10/2018 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Lionel Steketee
Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide,
Eric Judor, Ramzy Bedia
Après avoir libéré Bagdad de l'emprise de son terrible
Vizir, Aladin s'ennuie au palais et ne s'est toujours pas
décidé à demander en mariage la princesse. Mais
un terrible dictateur, Shah Zaman, s'invite au Palais
et annonce qu'il est venu prendre la ville et épouser
la Princesse. Aladin n'a pas d'autre choix que de s'enfuir du Palais... Il va
tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et
récupérer sa promise.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

UN PEUPLE ET SON ROI

Dimanche
14/10/2018 à 20h30
Mardi
16/10/2018 à 20h30
Durée : 1h49
Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec : Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz,
Natalia Dontcheva, Laure Calamy
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d'un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s'est lassé de leur
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger
de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

Dimanche
28/10/2018 à 20h30
Mardi
30/10/2018 à 20h30
Durée : 2h01
Réalisé par Pierre Schoeller
Avec : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet,
Louis Garrel, Izïa Higelin
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutonsle. Il a des choses à nous dire. Ce film croise les
destins d'hommes et de femmes du peuple, et de
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. Au coeur de l'histoire, il y a
le sort du Roi et le surgissement de la République...

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

LA SOIRÉ QUI FAIT PEUR
Mercredi 31/10/2018

FORTUNA
Mercredi
03/10/2018 à 20h30
Durée : 1h46
Réalisé par Germinal Roaux
Avec : Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick
d'Assumçao, Assefa Zerihun Gudeta, Yoann Blanc
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie
avec d'autres réfugiés par une communauté de
religieux catholiques dans un monastère des Alpes
suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont
elle tombe amoureuse. C'est l'hiver et le monastère
devient leur refuge mais aussi le théâtre d'événements qui viennent ébranler
la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition
d'hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES
17h30

A partir de 6 ans

I FEEL GOOD

CHAIR DE POULE 2 :
LES FANTÔMES D’HALLOWEEN

Mercredi
10/10/2018 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan,
Lou Castel, Jean-Benoît Ugeux
Monique dirige une communauté Emmaüs près de
Pau. Après plusieurs années d'absence, elle voit
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n'a
qu'une obsession : trouver l'idée qui le rendra riche.
Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux
visions du monde qui s'affrontent.

20h30

Interdit aux moins de 12 ans

LA NONNE

AMIN

22h30

Mercredi
17/10/2018 à 20h30
Durée : 1h31
Réalisé par Philippe Faucon
Avec : Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos,
Marème N'Diaye, Nourredine Benallouche, Fantine
Harduin
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y
a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs
trois enfants. En France, Amin n'a d'autre vie que son
travail. Aïcha ne voit son mari qu'une à deux fois par
an. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait : l'argent qu'Amin
envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin
rencontre Gabrielle et une liaison se noue.

PROCHAINEMENT

LA SAVEUR DES RAMEN

FESTIVAL AUGENBLICK

VENOM

VOYEZ COMME ON
DANSE

YÉTI & COMPAGNIE

LE FLIC DE BELLEVILLE

LE GRAND BAIN

LE JEU

BOHEMIAN RHAPSODY

COLD WAR

Mercredi
24/10/2018 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Eric Khoo
Avec : Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee
(III), Beatrice Chien, Tsuyoshi Ihara
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours
rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des
plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant.
Alors qu'il entreprend le voyage culinaire d'une vie, il
découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?

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 celleci est née garçon.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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