
MOI, DANIEL BLAKE
Vendredi 14/06/2019 à 20h30
Durée : 1h41
Réalisé par Ken Loach 
Avec : Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, 
Sharon Percy, Briana Shann
Palme d’Or au Festival de Cannes 2016 Pour la 
première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide 
sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien 
que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit 
signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous 
peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », 
Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été 
contrainte d’accepter un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas 
être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont 
tenter de s’entraider...

ALADDIN
Samedi 15/06/2019 à 20h30 
Dimanche 16/06/2019 à 17h30
Durée : 2h09
Réalisé par Guy Ritchie 
Avec : Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, 
Marwan Kenzari, Navid Negahban
Quand un charmant garçon des rues du nom 
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait 
appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir 
le prince Ali pour mieux accéder au palais...

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Samedi 08/06/2019 à 17h30 
Dimanche 09/06/2019 à 17h30
Durée : 1h35
Réalisé par Audrey Diwan 
Avec : Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck, 
Jean-Marie Winling, Lola Rosa Lavielle
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. 
Mais il cache à tous un grave problème d’addiction, qui 
pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour 
a-t-il une chance quand la confiance est rompue?

DOULEUR ET GLOIRE
Dimanche 16/06/2019 à 20h30 en VO 
Mardi 18/06/2019 à 20h30
Durée : 1h52
Réalisé par Pedro Almodóvar 
Avec : Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo 
Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs 
avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le 
présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable 
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
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ROXANE NOUREEV
L’AUTRE CONTINENT
Mercredi 26/06/2019 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Romain Cogitore 
Avec : Déborah François, Paul Hamy, Vincent Perez, 
Aviis Zhong, Nanou Garcia
Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et 
experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il est 
lent, timide et parle quatorze langues. Ils se rencontrent 
à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle foudroyante. 
C’est leur histoire. Celle de la force incroyable d’un 
amour. Et celle de ses confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Dimanche 30/06/2019 à 20h30 
Mardi 02/07/2019 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Ivan Calbérac 
Avec : Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat, Eugène Marcuse, Coline D’Inca
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout 
le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint 
les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, 
la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, 
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident 
de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique.

LE JEUNE AHMED
Mercredi 12/06/2019 à 20h30
Durée : 1h24
Réalisé par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
Avec : Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem 
Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 
13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et 
les appels de la vie.

X-MEN : DARK PHOENIX
Vendredi 28/06/2019 à 20h30 
Samedi 29/06/2019 à 20h30
Durée : 1h54
Réalisé par Simon Kinberg 
Avec : Sophie Turner, James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi 
le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours 
d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean 
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non 
seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En 
lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les 
comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses 
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

PARASITE
Mercredi 19/06/2019 à 20h30
Durée : 2h12
Réalisé par Bong Joon Ho 
Avec : Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 
Cho Yeo-jeong, Choi Woo-sik, Park 
So-Dam
Palme d’Or au Festival de Cannes 
2019
Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement 
au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur 
fils réussit à se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne...

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LOURDES
Lundi 17/06/2019 à 20h30
Durée : 1h31
Réalisé par Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par 
des dizaines de millions de personnes qui y ont 
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs 
espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes 
les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est 
un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus 
– comme au figuré – dans ce rapport direct, presque 
charnel à la Vierge.

GODZILLA II ROI DES MONSTRES
Jeudi 20/06/2019 à 20h30 
Vendredi 21/06/2019 à 20h30
Durée : 2h12
Réalisé par Michael Dougherty 
Avec : Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby 
Brown, Ken Watanabe, Sally Hawkins
L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à 
une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, 
Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah 
à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces 
créatures considérées jusque-là comme chimériques 
menace d’éclater. Alors qu’elles cherchent toutes à dominer la planète, l’avenir 
même de l’humanité est en jeu...

SIBYL
Dimanche 23/06/2019 à 20h30 
Mardi 25/06/2019 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Justine Triet 
Avec : Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard 
Ulliel, Sandra Hüller, Laure Calamy
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. 
Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter 
la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, 
la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est 
enceinte de l’acteur principal... qui est en couple avec la réalisatrice du film. 
Tandis qu’elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans 
le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à 
Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une allure vertigineuse...

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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