
DONNE-MOI DES AILES        V 8/11 et S 9/11 1h53 Fr–  Aventure 
De  Nicolas Vanier avec  Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez   
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un pro-

jet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage...  

RAMBO : LAST BLOOD    S 26/10  1h40 EU – Action 
De  Adrian Grunberg  avec   Sylvester Stallone, Yvette Monreal, Adriana Barraza     
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Ram-
bo va devoir affronter un cartel mexicain.  Interdit aux moins de 12 ans. 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 0h46  - Animation 
De Gildardo Santoyo del Castillo, Vladislav Bayramgulov    Ticket culture        
 Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordi-
naires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans 

les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.   
Mer 30/10 à 15h30 tarif 4€ et 1,50 €.  A partir de 3 ans. 

J’IRAI OÙ TU IRAS   D 3/11 et M 5/11     1h40 Fr –  Comédie 
De  Géraldine Nakache   avec   Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit   
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. 
L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute, distante et ration-
nelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le 

temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et 
c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. 
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une 
famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.  

 DOWNTON ABBEY J 24/10 et L 28/10 2h03 GB –  Historique 
De  Michael Engler  avec  Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith    
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le 
plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette 
venue ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et mani-
gances qui pèseront sur l'avenir même de Downton. Adaptation de la série. 

 LE DINDON    V 25/10 et S 26/10 1h25  –  Comédie  
De Jalil Lespert  avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol  
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce 
qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de 
ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si 

simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit 
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène 
Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.  

AU NOM DE LA TERRE V 25/10 D 27/10 et M 29/10 1h43 Fr – Drame 
De  Edouard Bergeon  avec   Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon  
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et re-
prendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la fa-
mille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accu-

mulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre 
peu à peu…  

 ATLANTIQUE  J 31/10 1h45  Fr, Sén, Bel – Drame 
De   Mati Diop avec   Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde  
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire de-
puis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi 
eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un 
autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dé-

vaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont 
revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses 
adieux à Ada. 

ALICE ET LE MAIRE   S 2/11   1h43 Fr – Comédie dramatique 
De Nicolas Pariser avec  Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi  
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente 
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on 
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dia-
logue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.  

 JOKER J 7/11 et D 10/11  2h02  EU – Drame 
De  Todd Phillips  avec   Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz    
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la 
figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession méprisé par la société. Interdit aux - de 12 ans. 

TOUT EST POSSIBLE     M 6/11   1h32 EU–  Documentaire 
De John Chester  avec  Cyril Dion  
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le déve-
loppement d’une ferme écoresponsable.  
                En partenariat avec  

SHAUN LE MOUTON: LA FERME CONTRE-ATTAQUE      
De  Will Becher, Richard Phelan  avec  Justin Fletcher, John B. Sparkes, Amalia Vitale 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.          D10/11 1h30 GB–  Animation  

A partir de 6 ans. 

GEMINI MAN V 1/11 et L 4/11   1h57 EU – Action, science fiction 
De   Ang Lee   avec   Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen  
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi 
par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.  
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MATTHIAS & MAXIME  J 14/11 1h59 Can – Drame 
De   Xavier Dolan avec   Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval   
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage ama-
teur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confron-
tant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences.   

LA GRANDE CAVALE  S 16/11 1h25 All, Bel –  Animation 
De Christophe et Wolfgang Lauenstein avec Alexandra Neldel, Axel Prahl 
Marnie, une petite chatte d’intérieur passionnée d’enquêtes policières, apprend que 
des cambriolages ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son 
confort, elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs! A partir de 6 ans 

 CHAMBRE 212  M 12/11       1h27 Fr, Bel, Lux–  Comédie, drame 
De Christophe Honoré avec    Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin       
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle 
part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, 

et ils comptent le lui faire savoir.   

CEUX QUI TRAVAILLENT  L 11/11        1h42 Fr – Drame 
De Antoine Russbach avec    Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella  
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie 
au travail. Alors qu’il doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, 
prend - seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Profondément 

ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa 
vie en question.  Jeudi 24 octobre 2019 20h30 Downton Abbey 

Vendredi 25 octobre 2019            5,20 € 14h30 Le Dindon 

Vendredi 25 octobre 2019 20h30 Au nom de la Terre 

Samedi 26 octobre 2019 17h00 Rambo : Last Blood 

Samedi 26 octobre 2019 20h30 Le Dindon 

dimanche 27 octobre 2019 17h00 Au nom de la Terre 

Lundi 28 octobre 2019 20h30 Downton Abbey 

Mardi 29 octobre 2019  20h30 Au nom de la Terre 
   

Mercredi 30 octobre                 4€/1,50€ 15h30 Ticket culture  La petite fabrique de nuages 

Jeudi 31 octobre 2019  20h30 Atlantique 

Vendredi  1 novembre 2019  20h30 Gemini Man 

Samedi 2 novembre 2019  17h00 Comme des bêtes 2 

Samedi 2 novembre 2019   20h30 Alice et le maire 

Dimanche 3 novembre 2019   17h00 J’irai où tu iras 

Lundi 4 novembre 2019  20h30 Gemini Man 

Mardi 5 novembre 2019  20h30 J’irai où tu iras 

 

Mercredi 6 novembre 2019 20h30 Tout est possible  

Jeudi 7 novembre 2019   20h30 Joker 

Vendredi 8 novembre 2019   20h30 Donne moi des ailes 

Samedi 9 novembre 2019   20h30 Donne moi des ailes 

Dimanche 10 novembre 2019   17h00 Shaun le mouton 

Dimanche 10 novembre 2019   20h30 Joker 

Lundi 11 novembre 2019   20h30 Ceux  qui travaillent 

Mardi 12 novembre 2019   20h30 Chambre 212 
   

Jeudi 14 novembre 2019   20h30 Matthias & Maxime 

Vendredi 15 novembre 2019   20h30 Fahim 

Samedi 16 novembre 2019   17h00 La grande cavale 

Samedi 16 novembre 2019   20h30 La vérité si je mens ! Les débuts 

Dimanche 17 novembre 2019   17h00 Angry Birds : Copains comme cochons 

Lundi 18 novembre 2019   20h30 Fahim 

Mardi 19 novembre 2019   20h30 La vérité si je mens ! Les débuts 
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 FAHIM  V15/11 et L 18/11        1h47 –  Biopic, drame, comédie 
De Pierre-François Martin-Laval avec Assad Ahmed,Gérard Depardieu,Isabelle Nanty 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la 
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du com-
battant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout mo-
ment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 

entraîneurs d’échecs de France.  

LA VERITE SI JE MENS ! LES DEBUTS      1h50 Fr –  Comédie 
De Michel Munz, Gérard Bitton avec  Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar    
Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec 
amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de 
brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la 
femme de son patron.    S 16/11 et M 19/11  

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS 1h37- Animation 
De Thurop Van Orman  avec  Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad     
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et 
l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons pour 
former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !  D  17/11 
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