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The House that Jack built
Avant-première en partenariat avec les Abobinables

Lars von Trier – 2h35 – 2018 – Drame, Thriller - Danois

Avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman

États-Unis, années 70. Nous suivons le très brillant Jack à travers cinq incidents et 

découvrons les meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en série. L'histoire 

est vécue du point de vue de Jack. Il considère chaque meurtre comme une œuvre 

d'art en soi.

Girl

Lukas Dhont – 1h45 – 2018 – Drame - Belge

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se 

lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 

facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

L'Amour flou

Romane Bohringer, Philippe Rebbot – 1h25 – 2018 – Comédie - Français

Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants et un 

chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand 

même. Beaucoup.Trop pour se séparer vraiment? Bref…C’est flou.

Thunder road

Jim Cummings (II) - 1h31 - Comédie, Drame - Américain

Avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican Robinson

L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa 

fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Nos Batailles

Guillaume Senez – 1h38 – 2018 – Drame - Français

Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du 

jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 

éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles 

responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

I Feel good

Benoît Delépine, Gustave Kervern - 1h43 - Comédie - Français

Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 

d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 

obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce 

sont deux visions du monde qui s’affrontent. 

Amin

Philippe Faucon - 1h31 - Drame - Français

Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N'Diaye

Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au 

pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son 

travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer…

Les Frères Sisters

Jacques Audiard – 1h57 – 2018 - Western – Américain

Avec Joaquin Phoenix, John C. Rilley, Jake Gyllenhaal

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur 

les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à 

tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie 

normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.

Un Peuple et son roi

Pierre Schoeller - 2h01 - 2018 - Drame, Historique - Français

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. 

UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et 

de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. 

Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République.

Chris the swiss

Anja Kofmel – 1h25 – 2018 – Animation, Documentaire, Drame - Suisse

Avec Anja Kofmel, Heidi Rinke, Julio César Alonso

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est 

retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances.

Mademoiselle de Joncquières

Emmanuel Mouret - 1h49 - 2018 - Drame, Romance - Français

Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du 

marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, 

elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et 

terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 

Mademoiselle de Joncquières et de sa mère.

* Soirée en partenariat avec l'association Homogène

11:00

20:00

13:3011:00 17:45 13:30 11:00 14:00

11:00 13:30 17:30 13:30

13:30

17:30

13:30

16:30
14:00

16:15

18:00

11:00 16:00 19:15
19:15

21:30
20:00 20:00 14:00

À L'AFFICHE

DU 10 AU 16 OCTOBRE 2018

20:00 20:00 21:30 21:30 20:00 18:00 20:00

14:00

20:00

16:00

20:00

15:45

19:30

15:30

19:30

15:15

18:15

16:00

20:00

16:15

20:00

14:00

18:00

20:00

14:00

16:00

20:00

13:30

17:30

21:30

13:30

19:30

21:30

14:00

18:00

20:00

14:00

16:00

18:00

16:00

18:00

20:00*

16:00

18:00

20:00

14:00

16:00

20:00

15:30

17:30

19:30

15:30

17:30

19:30

14:00

16:00

18:00

16:00

18:00

20:00

14:00

16:00

20:00

11:00

18:00

14:00

18:00

15:45

21:30

15:30

17:30

21:30

16:00

20:00

14:00

18:00

14:00

18:00

15:40

18:15

14:00

18:15

14:00

17:30



Mer.

10

Jeu.

11

Ven.

12

Sam.

13

Dim.

14

Lun.

15

Mar.

16

Le Pape François : un homme de parole

Wim Wenders - 1h36 - 2018 - Documentaire - Italien, Suisse, Allemand, Français

Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses 

idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes 

et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la 

justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le 

rôle de la famille.

Shut up and play the piano

Philipp Jedicke - 1h21 - 2018 - Documentaire, Musical - Français

Avec Chilly Gonzales, Peaches, Leslie Feist

Chilly Gonzales est à la fois un compositeur distingué d’un Grammy, un pianiste 

virtuose et un showman. Navigant entre le rap, l’électro et le piano, il est devenu un 

artiste performer pop qui s’est invité dans le sérail du monde de la musique classique.

Libre

Michel Toesca – 1h40 – 2018 – Documentaire – Français

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, 

agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, 

avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les 

aider à déposer leur demande d'asile.

Winter brothers Journée européenne du cinéma Art et essai

Hlynur Palmason - 1h34 - 2018 - Drame - Danois, Islandais

Avec Elliott Crosset Hove, Simon Sears, Victoria Carmen Sonne

Emil travaille avec son frère dans une carrière de calcaire et vend aux mineurs 

l'alcool frelaté qu’il fabrique. Les relations changent lorsque la mixture préparée par 

Emil est accusée d’avoir empoisonné l’un d’entre eux.

Borsalino

Jacques Deray - 2h06 - 1970 - Pölicier - Français

Avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Andre Bollet

Grandeur et décadence de François Capella et Roch Siffredi, deux truands du milieu, 

dans le Marseille des années folles.

La Grotte des rêves perdus en partenariat avec la SAMM

Werner Herzog - 1h30 - 2011 - Documentaire, Historique - Français

Avec Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Dominique Baffier

C’est une grotte immense, protégée du monde depuis 20 000 ans parce que le 

plafond de son entrée s’est effondré. C’est un sanctuaire incrusté de cristaux et 

rempli de restes pétrifiés de mammifères géants de la période glaciaire.

Le Pianiste dans le cadre du festival Pianoctambule

Roman Polanski - 2h28 - 2002 - Drame, Historique - Français

Avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox

Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif 

polonais, échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de 

Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il 

parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier 

allemand, qui apprécie sa musique, l'aide et lui permet de survivre.

Le Piano magique dans le cadre du festival Pianoctambule

Martin Clapp, Gabriel Jacquel - 0h48 - 2014 - Animation - Français

Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven s'animent dans une série de 

courts-métrages animés. Le principal, Le Piano Magique, raconte l'histoire d'Anna, 

qui découvre un piano brisé. Celui-ci se transforme, comme par enchantement, en un 

engin volant. Accompagné de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les 

emmène en voyage aux quatre coins de lʼEurope.

Pas si monstres

 0h50 - 2017 - Animation - Français

Créé à l'occasion de la Fête du cinéma d'animation, ce programme de courts-

métrages explore la thématique du monstre. Parce que tout est possible en 

animation, celui-ci peut revêtir bien des aspects. Grand ou petit, effrayant ou 

intriguant, le monstre n'est pas toujours celui que l'on croit !
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