
LE TIGRE ET LE PRESIDENT
Dimanche 2 octobre à 20h30
Mardi 4 octobre à 20h30
Durée : 1h38 / Comédie, Historique
De Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier,
Christian Hecq
Synopsis :
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre 
l'élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier 
tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 
Clemenceau...

A PROPOS DE JOAN
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 5 octobre à 20h30
Durée : 1h41 / Drame, Romance
De Laurent Larivière
Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger
Synopsis :
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, 
amoureuse, habitée par un esprit libre et aventureux. Lorsque 
son premier amour revient sans prévenir après des années 
d'absence, elle décide de ne pas lui avouer qu'ils ont eu un fils 
ensemble. Ce mensonge par omission est l'occasion pour elle 
de revisiter sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite 
professionnelle, ses amours et sa relation à son fils. Une vie 
comblée. En apparence.

CITOYEN D'HONNEUR
Vendredi 7 octobre à 20h30
Samedi 8 octobre à 20h30
Durée : 1h36 / Comédie, Drame
De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra
Synopsis :
Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen 
d'honneur) de Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016).
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui 
vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse 
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. 
Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen 
d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-
ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette 
ville, qui sont devenus, d'année en année, les personnages de 
ses différents romans ?

REVOIR PARIS
Dimanche 9 octobre à 20h30
Mardi 11 octobre à 20h30
Durée : 1h45 / Drame
De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin
Synopsis :
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle de 
l'évènement que par bribes, Mia décide d'enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d'un bonheur possible.

LA COUR DES MIRACLES
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 12 octobre à 20h30
Comédie
De Carine May, Hakim Zouhani
Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, 
Disiz - Sérigne M'Baye
Synopsis :
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l'arrivée d'un nouvel établissement scolaire bobo-
écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l'école, en quête de 
mixité sociale, s'associe à Marion, jeune instit pleine d'idées, 
pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les 
nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec 
une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment 
tournée vers la nature.

UNE BELLE COURSE
Vendredi 14 octobre à 20h30
Samedi 15 octobre à 20h30
Durée : 1h41 / Comédie dramatique,
Drame, Comédie
De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Synopsis :
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à 
peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…
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PROCHAINEMENT :
Festival Augenblick, Simone, Le petit Nicolas, Samouraï 

academy, Belle et Sébastien : nouvelle génération,
Le nouveau jouet, Plancha.

LES ENFANTS DES AUTRES
Dimanche 16 octobre à 20h30
Mardi 18 octobre à 20h30
Durée : 1h43 / Drame
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni
Synopsis :
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du 
lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d'Ali, elle s'attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la 
borde, la soigne, et l'aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c'est un risque à prendre…

SANS FILTRE
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 19 octobre à 20h30
Durée : 2h22 / Drame, Comédie
De Ruben Östlund
Avec Woody Harrelson, Harris Dickinson,
Vicki Berlin
Synopsis :
Palme d'Or au Festival de Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de 
luxe. Tandis que l'équipage est aux petits soins avec les 

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Vendredi 21 octobre à 20h30
Samedi 22 octobre à 20h30
Durée : 1h38 / Comédie
De Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat,
Pauline Clément
Synopsis :
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l'existence l'un de l'autre... Pour Grégoire et 
Anthony, la surprise est d'autant plus grande que l'un est blanc, 
l'autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène 
génétique survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d'être la seule chose qui les 
différencie !

Samedi 29 octobre à 17h30
Dimanche 30 octobre à 17h30
A partir de 10 ans
Durée : 1h39 / Animation, Arts Martiaux,
Action, Fantastique. De Tetsuro Kodama
Synopsis :
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais 
des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé 
les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les 
« Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son 
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation ?

TICKET TO PARADISE
Dimanche 30 octobre à 20h30
Mardi 1er novembre à 20h30
Durée : 1h44 / Comédie, Romance
De Ol Parker
Avec George Clooney, Julia Roberts,
Kaitlyn Dever
Synopsis :
Un couple séparé est réuni pour tenter d'empêcher leur fille de 
commettre la même erreur qu'eux jadis : céder au coup de 
foudre. 

LE SIXIEME ENFANT
Dimanche 23 octobre à 20h30
Mardi 25 octobre à 20h30
Durée : 1h32 / Drame
De Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe,
Judith Chemla
Synopsis :
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en 
route, et de sérieux problèmes d'argent. Julien et Anna sont 
avocats et n'arrivent pas à avoir d'enfant. C'est l'histoire d'un 
impensable arrangement.

TORI ET LOKITA
"Soirée du cinéphile »
Mercredi 26 octobre à 20h30
Durée : 1h28 / Drame
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu,
Alban Ukaj
Synopsis :
Aujourd'hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente 
venus seuls d'Afrique opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil.

NOVEMBRE
Vendredi 28 octobre à 20h30
Samedi 29 octobre à 20h30
Durée : 1h40 / Thriller, Policier
De Cédric Jimenez
Avec Ahmed El Bachrouri, Jean Dujardin,
Anaïs Demoustier 
Synopsis :
Une plongée au cœur de l'Anti-Terrorisme pendant les 5 jours 
d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. 

DRAGONBALL : SUPER HERO
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