PROGRAMME du 18 au 24 Septembre 2019

14H30
MERCREDI
18

16H30

17H00

FOURMI

20H30
FÊTE DE FAMILLE

JEUDI
19

SEULE A MON MARIAGE

VENDREDI
20

FOURMI

SAMEDI
21

FÊTE DE FAMILLE

FOURMI

DIMANCHE
22

TE ATA (vost)

FÊTE DE FAMILLE

LUNDI
23

TE ATA (vost)

MARDI
TE ATA (vost)
24
FOURMI (1h45) De Julien Rappeneau Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier plus Le jeune Théo,
surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie.
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.Finalement non sélectionné
car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui
va rapidement le dépasser
SEULE A MON MARIAGE (2h01) De Marta Bergman Avec Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel plus

Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu, rompant avec les traditions qui
l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de français et l’espoir d’un mariage pour changer son destin et celui
de sa fille.
FÊTE DE FAMILLE (1h41) De Cédric Kahn Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne plus "Aujourd’hui
c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses."Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise »
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête familiale.
TE ATA (1h41) De Nathan Frankowski Avec Q'Orianka Kilcher, Gil Birmingham, Brigid Brannagh plus
Te Ata est inspiré de la vie de Mary Thompson Fisher, une femme qui a franchi les barrières culturelles pour devenir l'une
des plus grandes actrices indiennes de tous les temps. Te Ata est incarnée par Q'orianka Kilcher, connue pour son rôle de
Pocahontas dans Le Nouveau Monde de Terrence Malick, et dans Hostiles avec Christian Bale

PROGRAMME du 11 au 17 Septembre 2019

14H30
MERCREDI
COMME DES BÊTES 2
11

16H30

17H00

PERDRIX

20H30
L’AFFAIRE PASOLINI

JEUDI
12

L’AFFAIRE PASOLINI

VENDREDI
13

L’AFFAIRE PASOLINI

SAMEDI
14

PERDRIX

ONCE UPON A TIME…IN
HOLLYWOOD (VF)

DIMANCHE
15

ONCE UPON A TIME…IN
HOLLYWOOD (vost)

PERDRIX

LUNDI
16
MARDI
17

ONCE UPON A TIME…IN
HOLLYWOOD (vost)
COMME DES BÊTES 2 (1h26) De Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti plus
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches
souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs
de Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses,
afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer.Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits
amis trouveront-ils le courage d’affronter leurs plus grandes peurs ?
PERDRIX (1h39) De Erwan Le Duc Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant plus Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
L’AFFAIRE PASOLINI(1h40) De David Grieco Avec Massimo Ranieri, Libero De Rienzo, Matteo Taranto plus Pendant
l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier film, « Salò ou les 120 journées de Sodome ». Son
œuvre suscite de fortes polémiques et provoque des débats par la radicalité des idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le
négatif original du film est dérobé et une rançon importante est exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, Pasolini va se
laisser enfermer dans une terrible machination qui le conduira à sa perte
ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD(2h41) De Quentin Tarantino Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
plus Interdit aux moins de 12 ansEn 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
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