
 

  Les séances Art et Essai sont marquées  par un fond gris. 

 

Je 2  
14h30  Un conte peut en cacher un autre 1h 

21h        Numéro Une 1h50 

Ve 3 21h Le sens de la fête 1h57  

Sa 4 21h   Detroit 2h23  

Di  5 17h30 Opération casse noisette 2 1h31  

Ma 7 21h   
Ciné Débat:  

L'intelligence des arbres 1h 20  

Je 9 21h Vo  The Square 2h22 

Ve 10 21h   Thor Ragnarok 2h10  

Sa 11 21h  Epouse-moi mon pote 1h32 

Di 12  17h30 Au revoir là-haut 1h57  

Ma 14 21h Vo Confident Royal 1h52 

Je 16 21h La passion Van Gogh 1h35 

Ve 17 21h  Carbone 1h44 

Sa 18 21h  Geostorm 1h49 

Di  19 17h30 L'école buissonnière 1h56  

Ma 21 21h  Vo Kingsman: le Cercle d’Or 2h21 

Je 23 21h  Diane a les épaules 1h27 

Ve 24 21H               Théâtre               Don Quichotte  

Sa 25 21h  Justice League 2h 

Di 26 16h30            Théâtre                Don Quichotte  

Ma 28  21h Vo Chavelas Vargas 1h 30  

Je 30  21 h Vo  Truman 1h48  

Ve 1 21h Jigsaw 1h32   Int -16ans 

Sa 2 21h Théâtre               Don Quichotte 

Di 3 16h30  Théâtre               Don Quichotte 

Ma 5 21h Vo Logan Lucky 1h58 

Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

 

  Le sens de la fête de E. Toledano et O.Nakache    Comédie (Fr) 

Traiteur depuis trente ans, Max a l’art d’organiser des fêtes réus-

sies. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 

17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Des prépara-

tifs jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à 

travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur 

leur unique qualité commune : Le sens de la fête.  

Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche. 

                 Détroit de Kathryn Bigelow    Thriller (US)        

Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans 

précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une intervention 

néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. 

À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux 

jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité 

d’une base de la Garde nationale.  

Avec John Boyega, Will Poulter 

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 
3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 

Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 

requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative.  

MARDI 7 NOVEMBRE 21H 

RENCONTRE ET DEBAT A  

L’ISSUE DE LA PROJECTION              

« Un documentaire pour  

regarder la forêt autrement » 

      Au revoir là-haut de Albert Dupontel Com. dram. (Fr) 

Sur les ruines du plus grand carnage du XX° siècle, deux rescapés 

des tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en 

réalisant une escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale.          

Des sentiers de la gloire à la subversion de la patrie victorieuse, 

ils vont découvrir que la France ne plaisante pas avec Ses morts...                                            

Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel 



                Carbone  de Olivier Marchal,   Thriller (Fr) 

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordi-

naire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. 

Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahi-

sons, meurtres et règlements de compte.  

Avec Benoît Magimel 

  Kingsman : le Cercle d’Or  de Matthew Vaughn. S.F (UK) (vo)

L’ordre mondial est menacé par une narcotrafiquante qui lance au 

monde un défi. L’agence Kingsman, décapitée à mi-parcours, va 

devoir s’allier à son homologue américaine, Statesman, pour con-

trecarrer ce péril.  
Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong. 

L'Intelligence des Arbres de Julia Dordel et Guido Tölke  
   Documentaire (DE)  

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les 

arbres de sa région communiquent les uns avec les autres en s'occu-

pant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres 

voisins quand ils sont malades. Ce documentaire montre le travail 

minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compré-

hension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences 

de cette découverte.  

Rencontre et Débat avec les associations 

« Arbres et Paysages » et « Pierre et Terre » 

                 Justice League de Zack Snyder S.F  (US) 

Bruce Wayne recrute une équipe de méta-humains pour faire face à 

une menace inédite. Malgré la force que représente cette ligue de 

héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman,       

Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la 

planète d'une attaque apocalyptique…                 

Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa  

     Opération Casse Noisette 2  de Cal Brunker  (US)   Animation                   

A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magni-

fique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville 

souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction…  

Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis :                  

des milliers de souris blanches expertes en kung-fu ! 

                      Geostorm de Dean Devlin S.F (US) 

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de sa-

tellites contrôle désormais le climat et protège les populations. Jusqu'à 

ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot ou d'une faille 

dans le système ? S'engage alors une véritable course contre la 

montre… Avec Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish  

       L’école Buissonnière de Nicolas Vanier Com.Dram (Fr)                         

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 

hauts murs de l’orphelinat. Confié à une joyeuse dame de la cam-

pagne, Célestine et à son mari, Borel, garde-chasse un peu raide, 

l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde     

mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.                                   

Avec François Cluzet 

         Epouse-moi mon pote de Tarek Boudali Comédie (Fr) 

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris avec un visa étu-

diant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, 

perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour 

y remédier, il se marie avec son meilleur ami.  

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris  

             Thor: Ragnarok de Taika Waititi    S.F (US) 

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une 

lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il 

va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable 

Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la 

fin de la civilisation asgardienne               

Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett. 

Diane a les épaules de Fabien Gorgeart Comédie (Fr) 

Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas  

et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas 

vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.  

Avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, 

  The Square de Ruben Östlund Com. dram.(SE ) (vo) 

Christian est un père divorcé conservateur directeur d’un musée 

d’art contemporain. Il fait aussi partie de ces gens qui roulent en 

voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. 

Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : 

quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne 

l’honore guère…  et plonge Christian dans une crise existentielle. 

Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. 

  Un conte peut en cacher un autre de J.Schuh et J.Lachauer  

Animation  (Fr) A partir de 6 ans                                       

D'après l'oeuvre de Roald Dahl . Comment réinventer les contes 

de fées avec humour et intelligence… Imaginons que Le Petit 

Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... 

Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés 

ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du 

haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? 

Un loup aux allures de dandy nous raconte...  

 

       Confident Royal de Stephen Frears      Biopic (UK) (vo)  

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du 

règne de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, 

voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est 

surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. 

Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard 

 La Passion Van Gogh de D.Kobiela et H.Welchman anim.  (UK) 

Paris, été 1891, Armand Roulin apprends le suicide du peintre. Ar-

mand se rend à Auvers-sur-Oise, où Van Gogh a passé ses derniers 

mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interro-

geant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été 

surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve une grande part 

de mystère. Avec R. Gulaczyk, D.Bouth  

       Jigsaw de M. Spierig et P. Spierig      Epouvante (US) 

Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de 

Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un 

homme mort depuis plus de dix ans. Un nouveau jeu vient  

de commencer...     Int-16ans 

Avec Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie 

Dans le cadre de la semaine espagnole : 
 

Chavela Vargas de C. Gund, Daresha Kyi Doc  (US) (vo)    

De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, 

ce récit composé d’images rares révèle une femme à la vie icono-

claste et d'une modernité saisissante. Chavela n’a cessé d’affirmer 

sa liberté, sa singularité, son identité et sa passion pour la musique 

et les textes engagés.  

Truman de Cesc Gay  Comédie Dramatique   (Es) (vo)  Soirée co

-organisée avec Les Hallucinés. 

Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui 

vit au Canada. Ils sont loin de se douter qu’ils vont passer avec 

Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et sur-

prenants… Avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi 

Numéro Une de Tonie Marshall    Com. Dram. (Fr) 

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui 

a gravi les échelons de son entreprise. Un jour, un réseau de 

femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une 

entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper une 

telle fonction...                                                                                                                                           

Avec Emmanuelle Devos, Richard Berry   

  Logan Lucky de Steven Soderbergh    Comédie (US) (vo) 

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : 

em pocher les recettes de la plus grosse course automobile de  

l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de 

coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en 

prison…  Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig 


