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EQUALIZER 2
Vendredi
07/09/2018 à 20h30
Samedi
08/09/2018 à 20h30
Durée : 2h01
Réalisé par Antoine Fuqua
Avec : Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill
Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe
Robert McCall continue de servir la justice
au nom des exploités et des opprimés. Mais
jusqu'où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu'un qu'il aime ?

LES VIEUX FOURNEAUX
Dimanche 16/09/2018 à 20h30
Mardi
18/09/2018 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par Christophe Duthuron
Avec : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland
Giraud, Alice Pol, Henri Guybet
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était
le seul moyen connu de ne pas mourir et ils
sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à
l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de
courte durée... Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur
les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot,
Mimile et Sophie, la petite fille d'Antoine enceinte jusqu'aux dents, se
lancent alors à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime
passionnel... 50 ans plus tard !

DESTINATION PÉKIN !
Samedi
08/09/2018 à 17h30
Dimanche 09/09/2018 à 17h30
Durée : 1h31
Réalisé par Christopher Jenkins
Avec : Éric Antoine, Zendaya, Lim Lance, Greg
Proops, Natasha Leggero
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur.
A force d'acrobaties pour épater les jolies oies, il
se blesse et doit renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi,
deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne
peut voler ? Qu'importe, ils décident de partir tous les trois, à travers
toute la Chine, pour une grande migration... à pied ! Chao et Chi se
font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les
inconvénients d'un voyage avec des petits canetons facétieux ! Les
péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette expédition
à pied très mouvementée !

KIN : LE COMMENCEMENT
Vendredi
21/09/2018 à 20h30
Samedi
22/09/2018 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par Josh Baker, Jonathan Baker (XVII)
Avec : Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz,
James Franco, Dennis Quaid
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une
usine désaffectée où il découvre par hasard
une arme surpuissante, d'origine inconnue,
qu'il ramène chez lui. Mais passé l'amusement, Eli réalise qu'on ne
soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve
recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être
les propriétaires légitimes de l'arme futuriste. Accompagné de son
grand frère et d'une jeune danseuse, Eli n'a d'autres choix que de fuir,
emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme...

LE MONDE EST À TOI
Vendredi
14/09/2018 à 20h30
Samedi
15/09/2018 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Romain Gavras
Avec : Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent
Cassel, Oulaya Amamra, Gabby Rose
François, petit dealer, a un rêve : devenir le
distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb.
Cette vie, qu'il convoite tant, vole en éclat quand
il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies.
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François un plan en
Espagne pour se refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son
amour de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste
sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère
chef d'un gang de femmes pickpockets, s'en mêle, rien ne va se
passer comme prévu !

ALPHA
Samedi
22/09/2018 à 17h30
Dimanche 23/09/2018 à 17h30
Durée : 1h36
Réalisé par Albert Hughes
Avec : Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Marcin Kowalczyk, Jens Hultén,
Natassia Malthe
En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère
Paléolithique supérieur, un jeune homme part
braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le
chemin de sa tribu.

BLACKKKLANSMAN – J’AI INFILTRÉ LE
KU KLUX KLAN

GUY

Vendredi
28/09/2018 à 20h30
Samedi
29/09/2018 à 20h30
Durée : 2h14
Réalisé par Spike Lee
Avec : John David Washington, Adam Driver,
Topher Grace, Laura Harrier, Ryan Eggold
Au début des années 70, au plus fort de
la lutte pour les droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado
Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins
gradés du commissariat.

Dimanche 30/09/2018 à 20h30
Durée : 1h41
Réalisé par Alex Lutz
Avec : Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot,
Brigitte Roüan, Dani
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa
mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet,
un artiste de variété française ayant eu son
heure de gloire entre les années 60 et 90. Celuici est justement en train de sortir un album de
reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra
au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour
en faire un portrait documentaire.

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

LE POIRIER SAUVAGE
Mercredi
05/09/2018 à 20h30
Durée : 3h08
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan
Avec : Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu
Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu
être écrivain. De retour dans son village natal
d'Anatolie, il met toute son énergie à trouver
l'argent nécessaire pour être publié, mais les
dettes de son père finissent par le rattraper...

SOFIA
Mercredi
19/09/2018 à 20h30
Durée : 1h25
Réalisé par Meryem Benm’Barek
Avec : Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles,
Faouzi Bensaïdi, Hamza Khafif
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca.
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve
dans l'illégalité en accouchant d'un bébé hors
mariage.
L'hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l'enfant
avant d'alerter les autorités...

DE CHAQUE INSTANT
Mercredi
12/09/2018 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Nicolas Philibert
Chaque année, des dizaines de milliers de
jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans
des études en soins infirmiers. Entre cours
théoriques, exercices pratiques et stages sur le
terrain, ils devront acquérir un grand nombre de
connaissances, maîtriser de nombreux gestes
techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités.
Ce film retrace les hauts et les bas d'un apprentissage qui va les
confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la
souffrance, aux fêlures des âmes et des corps. C'est pourquoi il nous
parle de nous, de notre humanité.
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