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Interdit aux moins de 12 ans

SEVEN SISTERS

Vendredi
06/10/2017 à 20h30
Samedi
07/10/2017 à 20h30
Durée : 2h04
Réalisé par Tommy Wirkola
Avec : Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe,
Marwan Kenzari, Christian Rubeck
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement
décide d'instaurer une politique d'enfant unique,
appliquée de main de fer par le Bureau d'Allocation
des Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman. Confronté à la
naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète
l'existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement,
prénommées d'un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour
partager une identité unique à l'extérieur, simulant l'existence d'une seule
personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des années durant,
tout s'effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement...

OCTOBRE
LE REDOUTABLE

Samedi
14/10/2017 à 20h30
Dimanche
15/10/2017 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec : Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo,
Micha Lescot, Grégory Gadebois
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus
en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la
femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils
se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc
une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et
la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant
de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi incompris
qu'incompréhensible.

OTEZ-MOI D’UN DOUTE

Dimanche
08/10/2017 à 20h30
Mardi
10/10/2017 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Carine Tardieu
Avec : François Damiens, Cécile de France, André
Wilms, Guy Marchand, Alice de Lencquesaing
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain
pied lorsqu'il apprend que son père n'est pas son
père. Malgré toute la tendresse qu'il éprouve pour
l'homme qui l'a élevé, Erwan enquête discrètement
et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants,
pour qui il se prend d'affection. Comme un bonheur n'arrive jamais seul,
Erwan croise en chemin l'insaisissable Anna, qu'il entreprend de séduire.
Mais un jour qu'il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu'Anna n'est rien de
moins que sa demi-sœur. Une bombe d'autant plus difficile à désamorcer
que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher
quelque chose...

LE PETIT SPIROU

Vendredi
20/10/2017 à 20h30
Samedi
21/10/2017 à 20h30
Durée : 1h26
Réalisé par Nicolas Bary
Avec : Sacha Pinault, Pierre Richard, François
Damiens, Natacha Régnier, Gwendolyn Gourvenec
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un
destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui
annonce qu'il intègrera dès la rentrée prochaine
l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de
ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa
flamme à Suzette. Et pas n'importe comment. Ils décident de vivre une
aventure extraordinaire.

RIVAGES

ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE

Vendredi
13/10/2017 à 20h30
Durée : 1h14
Réalisé par Simone Fluhr
Que peut bien vouloir dire vivre à la rue ? Depuis
tant de temps et par tous les temps ? Ils s’appellent
Johnny, Monique, Jean-Luc. Ils comptent parmi les
innombrables silhouettes anonymes qui hantent
nos cités.
Et si on prenait le temps de nous arrêter auprès
d’eux pour faire connaissance ? Histoire de reconnaître chacun dans sa
singularité en allant au-delà des clichés qui collent à leur peau. Et qui nous
empêchent de les voir tels qu’ils sont et deviennent, avec pour chacun
ses rêves, ses blessures, ses amours, ses difficultés à traverser le plus
ou moins sale temps donné à vivre. Partageant ainsi notre humanité
commune.

GAUGUIN – VOYAGE DE TAHITI

Dimanche
22/10/2017 à 20h30
Mardi
24/10/2017 à 20h30
Durée : 1h42
Réalisé par Edouard Deluc
Avec : Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi,
Pua-Taï Hikutini, Pernille Bergendorff
1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il veut trouver sa
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des
codes moraux, politiques et esthétiques de l'Europe
civilisée. Il s'enfonce dans la jungle, bravant la
solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa
femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.

CAPITAINE SUPERSLIP

Mercredi
25/10/2017 à 17h30
Samedi
28/10/2017 à 17h30
Durée : 1h29
Réalisé par David Soren
Avec : Loup-Denis Elion, David Kruger, Mark
Lesser, Benjamin Bollen, Olivier Chauvel
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains
de CM1 à l'imagination fertile, créent une BD qui
raconte l'histoire d'un super-héros un peu barré,
le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M.
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les plaçant
dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en...
Capitaine Superslip !

BLADE RUNNER 2049

Vendredi
27/10/2017 à 20h30
Samedi
28/10/2017 à 20h30
Durée : 2h43
Réalisé par Denis Villeneuve
Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto,
Ana de Armas, Sylvia Hoeks
En 2049, la société est fragilisée par les
nombreuses tensions entre les humains et leurs
esclaves créés par bioingénierie. L'officier K
est un Blade Runner : il fait partie d'une force
d'intervention d'élite chargée de trouver et d'éliminer ceux qui n'obéissent
pas aux ordres des humains. Lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis
longtemps et capable de changer le monde, les plus hautes instances
décident que c'est à son tour d'être traqué et éliminé. Son seul espoir est
de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis
des décennies...
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE
FAUTE D’AMOUR

Mercredi
04/10/2017 à 20h30
Durée : 2h08
Réalisé par Andrey Zvyagintsev
Avec : Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina
Vasilyeva, Matvey Novikov, Andris Keishs
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se
disputent sans cesse et enchaînent les visites
de leur appartement en vue de le vendre. Ils
préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en
couple avec une jeune femme enceinte et Genia
fréquente un homme aisé qui semble prêt à l'épouser... Aucun des deux
ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il
disparaisse.

HAPPY END

Mercredi
18/10/2017 à 20h30
Durée : 1h48
Réalisé par Michael Haneke
Avec : Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant,
Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz
Rogowski
"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles."
Instantané d'une famille bourgeoise européenne.

L’ATELIER

Mercredi
25/10/2017 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Laurent Cantet
Avec : Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda
Rammach, Issam Talbi, Florian Beaujean
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre
un atelier d'écriture où quelques jeunes en insertion
doivent écrire un roman noir avec l'aide d'Olivia,
une romancière connue. Le travail d'écriture va faire
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier
naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas
Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s'opposer
rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va
alarmer autant que séduire.

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR

Mercredi
11/10/2017 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Claire Denis
Avec : Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe
Katerine, Valeria Bruni Tedeschi, Gérard Depardieu
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour.
Enfin un vrai amour.

PROCHAINEMENT

FESTIVAL AUGENBLICK

LE SENS DE LA FÊTE

MY LITTLE PONY

AU REVOIR LÀ HAUT

KNOCK

L'ÉCOLE BUISSONIÈRE
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