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Western

Valeska Grisebach - 02:01 - 2017 - Drame - Allemagne

Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de 
construction sur un site de la campagne bulgare. Cette terre étrangère 
éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à 
la méfiance des locaux à cause de la barrière de la langue et des différences 
culturelles. Les hommes vont alors tout faire pour tenter de gagner la 
confiance des habitants.

Thelma

Joachim Trier - 01:56 - 2017 - Drame - Danemark

Avec Eili Harboe, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen

Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter la maison de ses très 
dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier dans 
une université d'Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée 
par la très belle Anja.

La Lune de Jupiter

Kornél Mundruczó - 02:03 - 2017 - Drame - Allemagne

Avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la 
frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le 
pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec 
l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret.

Les Conquérantes

Petra Biondina Volpe - 01:36 - 2017 - Comédie - Suisse

Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés 
depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le 
petit village suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne 
conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement.

Le Musée des merveilles

Todd Haynes - 01:57 - 2017 - Drame - U.S.A.

Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants 
souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il 
n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la 
carrière d'une mystérieuse actrice.

M

Sara Forestier - 01:38 - 2017 - Drame - France

Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses 
clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le 
coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est 
loin d'imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

A Beautiful Day

Lynne Ramsay - 01:25 - 2017 - Drame - France

Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à 
sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il 
est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...

L'Intelligence des Arbres

Julia Dordel, Guido Tölke - 01:20 - 2017 - Documentaire - Allemagne

Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les 
arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Carré 35

Eric Caravaca - 01:07 - 2017 - Documentaire - France

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là 
qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont 
on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie.

En attendant les Hirondelles

Karim Moussaoui - 01:53 - 2017 - Drame - France

Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani

Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un 
riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son 
passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses 
sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme humaine de la 
société arabe contemporaine.

Mise à Mort du Cerf Sacré

Yórgos Lánthimos - 02:01 - 2017 - Drame - Grande-Bretagne

Avec Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan

Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils 
vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis 
quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a 
perdu son père.
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Pour le réconfort

Vincent Macaigne - 01:31 - 2017 - Drame - France

Avec Emmanuel Matte, Pascal Reneric, Laure Calamy

Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des 
années de voyage, et se retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites 
du domaine. Ils se confrontent à leurs amis d'enfance qui eux, d'origine 
modeste, n'ont jamais quitté leur campagne.

Ex Libris: The New York Public Library

Frederick Wiseman - 03:17 - 2017 - Documentaire - U.S.A.

Frederick Wiseman investit une grand institution du savoir et la révèle 
comme un lieu d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public 
Library incite à la lecture, à l'approfondissement des connaissances et est 
fortement impliquée auprès de ses lecteurs.

One plus one / Sympathy for the devil                                                                                   
Rétrospective Jean-Luc Godard   

Jean-Luc Godard - 01:44 - 1968 - Documentaire - Grande-Bretagne

Avec Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones...

Jean-Luc Godard filme des scènes de contestations politiques, entre autres 
avec les Black Panthers, montées en parallèle avec les séances 
d'enregistrement des Rolling Stones.

Myrtille et la lettre au Père Noël

 00:42 - 2017 - Animation - Lettonie

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, 
un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois 
tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes 
d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un 
voyage sur la Lune !

Ernest et Célestine en hiver

00:45 - 2017 - Animation - France

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et 
ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais ! 

Wallace et Gromit : cœurs à modeler

00:59 - 2017 - Animation - Britannique

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de 
vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un 
peu trop peut-être….

Islam pour mémoire                                                                                   Ciné-
débat en présence de la réalisatrice

Bénédicte Pagnot - 01:42 - 2017 - Documentaire - France

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film 
invite à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui 
qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître.

Choeurs en exil                                                                                                   
Ciné-rencontre / Aux écrans du réel  

Nathalie Rossetti - 1h16 - 1970 - Documentaire - Polonais

Pour transmettre une tradition de chant ancestral, Aram et Virginia, un 
couple d'Arméniens de la diaspora, emmènent une troupe d’acteurs 
européens de l'Institut Grotowski de Wroclaw dans un voyage initiatique en 
Anatolie sur les lieux où autrefois cet art prospérait. 

Sous la barbe de Saint-Nicolas                                                                                                  
Ciné-rencontre / Aux écrans du réel  

Olivier Sarrazin - 0h52 - 2017 - Documentaire - France

Saint Nicolas, né en Turquie, est fêté dans une grande partie de l’Europe 
depuis près de 2 000 ans. Le mythe de Saint-Nicolas est passionnant dans 
sa façon de recycler les rites païens et les symboles pré-chrétiens. 
Protecteur de la jeunesse, défenseur des opprimés, ses missions sont 
multiples et souvent liées à la bonne marche de la société. Mais que cache la 
barbe de Saint-Nicolas, et quel rôle joue-t-il encore aujourd’hui ?

4 mois, 3 semaines, 2 jours                                                                                                  
Ciné-échange / Hommage à Simone Veil 

Cristian Mungiu - 01:53 - 2007 - Drame - Belgique

Avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov...

1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et 
Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. 
Gabita est enceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes 
font donc appel à un certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles 
n'étaient pas préparées à une telle épreuve.

Hold up sur la banane                                                                                                   
Ciné-débat / Festival alimenterre 

François Cardona - 0h52 - 2017 - Documentaire - France

Le film  " Hold up sur la banane " porte à réfléchir sur le commerce équitable 
et insiste sur notre responsabilité de consommateur. Le débat à l’issue de la 
projection portera sur les conditions de travail dans ce secteur, des luttes 
syndicales pour y remédier et des campagnes de solidarité internationale 
en soutien.
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				Valeska Grisebach - 02:01 - 2017 - Drame - Allemagne

				Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek

				Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur un site de la campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille le sens de l'aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des locaux à cause de la barrière de la langue et des différences culturelles. Les hommes vont alors tout faire pour tenter de gagner la confiance des habitants.

				Thelma		16:00
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				Joachim Trier - 01:56 - 2017 - Drame - Danemark

				Avec Eili Harboe, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen

				Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter la maison de ses très dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université d'Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée par la très belle Anja.

				La Lune de Jupiter		14:00
20:00		14:00
20:00		13:30
19:15		13:30
15:45
19:15		11:00
15:45		11:15
15:45		11:15
15:50

				Kornél Mundruczó - 02:03 - 2017 - Drame - Allemagne

				Avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi

				Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu'il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern qui nourrit le projet d'exploiter son extraordinaire secret.

				Les Conquérantes						15:45		15:30		16:30		11:45
20:00		14:00
18:15

				Petra Biondina Volpe - 01:36 - 2017 - Comédie - Suisse

				Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf

				Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement.

				Le Musée des merveilles		14:00  vo
18:00  vo		14:00  vf  16:00  vo
18:00  vo		13:30  vo
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				Todd Haynes - 01:57 - 2017 - Drame - U.S.A.

				Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore

				Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice.

				M		16:15
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18:00
20:00		15:45
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				Sara Forestier - 01:38 - 2017 - Drame - France

				Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud

				Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

				A Beautiful Day		18:15		18:15		22:00		21:30		15:45		18:20		18:20

				Lynne Ramsay - 01:25 - 2017 - Drame - France

				Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro Nivola

				La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...

				L'Intelligence des Arbres														15:15

				Julia Dordel, Guido Tölke - 01:20 - 2017 - Documentaire - Allemagne

				Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

				Carré 35										17:00		16:15		14:00

				Eric Caravaca - 01:07 - 2017 - Documentaire - France

				Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie.

				En attendant les Hirondelles		16:15		14:00		17:15		13:30		20:00		14:00		15:45

				Karim Moussaoui - 01:53 - 2017 - Drame - France

				Avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani

				Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme humaine de la société arabe contemporaine.

				Mise à Mort du Cerf Sacré						21:30		21:30		20:00		16:00		17:45

				Yórgos Lánthimos - 02:01 - 2017 - Drame - Grande-Bretagne

				Avec Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan

				Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père.
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				Pour le réconfort						15:40		17:40		13:30		18:15		14:00

				Vincent Macaigne - 01:31 - 2017 - Drame - France

				Avec Emmanuel Matte, Pascal Reneric, Laure Calamy

				Pascal et Pauline reviennent sur les terres de leurs parents après des années de voyage, et se retrouvent dans l'impossibilité de payer les traites du domaine. Ils se confrontent à leurs amis d'enfance qui eux, d'origine modeste, n'ont jamais quitté leur campagne.

				Ex Libris: The New York Public Library										18:45

				Frederick Wiseman - 03:17 - 2017 - Documentaire - U.S.A.

				Frederick Wiseman investit une grand institution du savoir et la révèle comme un lieu d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library incite à la lecture, à l'approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses lecteurs.

				One plus one / Sympathy for the devil                                                                                   Rétrospective Jean-Luc Godard   								19:30		18:15		20:00

				Jean-Luc Godard - 01:44 - 1968 - Documentaire - Grande-Bretagne

				Avec Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones...

				Jean-Luc Godard filme des scènes de contestations politiques, entre autres avec les Black Panthers, montées en parallèle avec les séances d'enregistrement des Rolling Stones.

				Myrtille et la lettre au Père Noël		17:00						16:30

				 00:42 - 2017 - Animation - Lettonie

				Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

				Ernest et Célestine en hiver		16:00						15:30		15:30

				00:45 - 2017 - Animation - France

				Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! 

				Wallace et Gromit : cœurs à modeler										17:30

				00:59 - 2017 - Animation - Britannique

				Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être….

				Islam pour mémoire                                                                                   Ciné-débat en présence de la réalisatrice		20:00

				Bénédicte Pagnot - 01:42 - 2017 - Documentaire - France

				D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite à un voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître.

				Choeurs en exil                                                                                                   Ciné-rencontre / Aux écrans du réel  				20:30

				Nathalie Rossetti - 1h16 - 1970 - Documentaire - Polonais

				Pour transmettre une tradition de chant ancestral, Aram et Virginia, un couple d'Arméniens de la diaspora, emmènent une troupe d’acteurs européens de l'Institut Grotowski de Wroclaw dans un voyage initiatique en Anatolie sur les lieux où autrefois cet art prospérait. 

				Sous la barbe de Saint-Nicolas                                                                                                  Ciné-rencontre / Aux écrans du réel  						18:00

				Olivier Sarrazin - 0h52 - 2017 - Documentaire - France

				Saint Nicolas, né en Turquie, est fêté dans une grande partie de l’Europe depuis près de 2 000 ans. Le mythe de Saint-Nicolas est passionnant dans sa façon de recycler les rites païens et les symboles pré-chrétiens. Protecteur de la jeunesse, défenseur des opprimés, ses missions sont multiples et souvent liées à la bonne marche de la société. Mais que cache la barbe de Saint-Nicolas, et quel rôle joue-t-il encore aujourd’hui ?

				4 mois, 3 semaines, 2 jours                                                                                                  Ciné-échange / Hommage à Simone Veil 						20:00

				Cristian Mungiu - 01:53 - 2007 - Drame - Belgique

				Avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov...

				1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font donc appel à un certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles n'étaient pas préparées à une telle épreuve.

				Hold up sur la banane                                                                                                   Ciné-débat / Festival alimenterre 														20:00

				François Cardona - 0h52 - 2017 - Documentaire - France

				Le film  " Hold up sur la banane " porte à réfléchir sur le commerce équitable et insiste sur notre responsabilité de consommateur. Le débat à l’issue de la projection portera sur les conditions de travail dans ce secteur, des luttes syndicales pour y remédier et des campagnes de solidarité internationale en soutien.
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