
 

 

Le « mois du film documentaire » est sur grand écran aux 2 Scènes ! 
Un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le 

monde... www.moisdudoc.com   
 

DU  1ER 
AU  7 
NOVEMBRE 

MY LITTLE  
pony 

KNOCK 
NUMÉRO 

UNE 
 

KINGSMAN 
VF ou VO        

L’ASSEMBLÉE 

 
LE SENS DE 
LA FÊTE   

Mer 1 14H30  19H    16H30  21H   

Jeu 2  16H30     18H30                      21H    14H  

Ven 3    19H 14H30   16H30     21H    

Sam 4 14H30                         21H       16H30           18H30     

Dim 5 14H30       16H30                  20H30 18H30   

Lun 6   14H 16H30      21H                 18H45 

Mar 7                          21H       18H30      
 

 

MY LITTLE PONY   
Film d’animation américain de Jayson Thiessen.   à partir de 4 ans.     1h39 
A la tête du royaume d'Equestria, la princesse Twilight Sparkle vit heureuse 
entourée de ses amis. Alors que la fête hippique bat son plein, le redoutable roi 
Storm vient gâcher ce bon moment.  
 

KNOCK   
Film français de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot   1h53                                                 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village 
de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va 
convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore.  
 

NUMERO UNE   

Film français de  Tonie Marshall avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, 
Richard Berry    1h50  
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les 
échelons de son entreprise, le géant français de l'énergie, jusqu'au comité 
exécutif. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à 
prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Captivant de bout en bout et d'une 
grande justesse sur les arcanes du monde industriel (Positif) 
 
 

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR   VF ou VO   

Film britannique de Matthew Vaughn avec Taron Egerton, Colin Firth.    2h21 

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait 
face à une menace sans précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur 
quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation 
alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.  
 

L’ASSEMBLÉE   Documentaire de  Mariana Otero     1h39     
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement Nuit debout. 
Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion 
à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie. Comment parler ensemble sans 
parler d’une seule voix ? Le film exprime le flux et le reflux des espoirs de changement, 
et donne voix et chair aux questions philosophiques et concrètes soulevées par la 
démocratie participative. (La Croix) 
LE SENS DE LA FÊTE   (reprise) De Éric Toledano et Olivier Nacache.   1h57 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DU  8 
AU  14 
NOVEMBRE 

LE MONDE 

SECRET 
THOR 
2D ou 3D 

AU REVOIR  
LÀ HAUT   

CORPS ET 

ÂME  (VO) 

SANS ADIEU 
 

Mer 8           15H      16H30               19H   21H 

Jeu 9       18H30                               21H    

Ven 10                18H30                  21H 14H30         16H30 

Sam 11 14H30       16H 21H              18H30    

Dim 12 14H30        16H                        20H45           18H30  

Lun 13     14H   18H30          16H30 

Mar 14                          20H30             18H     

 

 

LE MONDE SECRET DES ÉMOJIS   
Film d’animation américain.    à partir de 7 ans      1h26  
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est 
là que vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par 
l’utilisateur du téléphone….  

 

THOR : RAGNARÖK  2D ou 3D 
Film américain de  Taika Waititi  avec Chris Hemsworth, Cate Blanchett.   2h26        
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.                                                                                     

 

AU REVOIR LA-HAUT   De Albert Dupontel  
Avec Lui-même, Nahuel Perez Biscayart, LaurentLafitte.   1h57                                                               
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, 
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire. D'un grand livre, Dupontel a tiré un grand film.  
 

CORPS ET ÂME   (VO)     
Film Hongrois, de Ildiko Enyedi avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza.  1h56 

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier 
de la même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un 
cerf et d'une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils 
découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le 
même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre apparence. 
 

SANS ADIEU    Documentaire français de Christophe Agou.   1h39    
Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif Central, Claudette, 75 ans, se bat pour 
rester digne face à une société qui n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont elle a 
du mal à accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale chaque jour un 
peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, 
Jean-Clément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au quotidien 
pour préserver leurs biens... leur vie. Une vision aussi terrible que fascinante d’un 
monde oublié, une œuvre essentielle, bouleversante d’humanité.  
 

 
 
 

DU  15 
AU  21 
NOVEMBRE 

ZOMBILLENIUM 
EPOUSE MOI 
MON POTE 

JEUNE 
FEMME   

L’ATELIER
 

EX LIBRIS 
 

Mer 15         15H              18H30      16H30                      20H30 

Jeu 16                      19H                                21H    

Ven 17 17H30                              21H          19H  14H 

Sam 18        15H30           17H        21H                       19H 13H30  

Dim 19 14H  15H30                              21H               17H30 

Lun 20                        19H 14H30       16H30        21H  

Mar 21                18H30                        20H30     
 
 

ZOMBILLENIUM     

Film d’animation de Arthur de Pins et Alexis Ducord.  à partir de 6 ans    1h18     
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le 
blues...Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité. 
  

EPOUSE MOI MON POTE      Comédie de Tarek Boudali, avec Philippe 
Lacheau, Charlotte Gabris.    1h32        + C-M : « Le robot des étoiles » (5’48)                                 
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture 
avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, 
perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière…  
 

JEUNE FEMME      
De Léonor Serraille avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane 
Seye Ndiaye.    1h37                         + Court-métrage : « Nadja à Paris » (13’) 
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de 
retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme 
est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.. 

 
 

L’ATELIER     
De  Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach.   1h53                   

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où 
quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, 
une romancière connue... un magnifique portrait de groupe, ancré dans le réel, 
dessinant le tableau inquiet et pourtant lumineux d'une jeunesse confrontée à 
une vie déjà écrite et sans perspectives.. (Positif) 
 

EX LIBRIS    (VO)  Documentaire américain de  Frederick Wiseman.  3h17  
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. Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il l'emblème d'une 
culture ouverte, accessible et qui s'adresse à tous ?   
 
 
 

 

DU 22 AU 

28 NOV. 
QUEL 

CIRQUE !  CARBONE 
JALOUSE

 

A 
BEAUTIFUL 
DAY  VF OU VO 

DES LOIS ET 
DES 

HOMMES  

WHISKY A 
GOGO   
(VO)    

Mer 22 16H30   14H30 19H   17H30  21H   

Jeu 23     17H           19H30    21H 

Ven 24    21H  19H 15H30  17H 14H  

Sam 25 14H  19H      21H         17H 15H    

Dim 26 16H 16H45                   20H30 18H45   14H30  

Lun 27   16H30  14H30 18H30    21H     

Mar 28                  20H30   18H30     
 
 

QUEL CIRQUE !        à partir de 3 ans     35mn    Tarif unique : 3,50€ 
Trois courts métrages consacré à l’univers du cirque, trois regards poétiques, 
tendres et drôles, par de grands auteurs du cinéma d’animation tchèque. 

 

CARBONE   

De Olivier Marchal avec Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender.   1h44         
Menacé de perdre son entreprise, un homme ordinaire met au point une 
arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 
faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. 
  

JALOUSE   De  David et Stephane Foenkinos, avec Karin Viard, Anne Dorval, 
Thibault de Montalembert.   1h42             Court-métrage : « I folow you »(3’17)       
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa 
ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action 
s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...  
 

A BEAUTIFUL DAY   VF ou VO    
Film américain de Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix.     1h25     
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.(Prix d’interprétation à Cannes) 
  

DES LOIS ET DES HOMMES     Documentaire franco-irlandais de Loïc Jourdain.   1h46 
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand une 
nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive John O’Brien de son mode de 
vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le simple droit des 
autochtones à vivre de leurs ressources traditionnelles. Un héros de John Ford à 
l'assaut de Bruxelles (La Croix)  

 

Ciné-club : WHISKY A GOGO  (vo) De Alexander Mackendrick (1950)     1h22 

1943 : Todday, petite île ecossaise, vit un drame unique dans son histoire : une 
pénurie de whisky. Les vieux ne veulent plus de la vie, les jeunes ne s'aiment 
plus. Mais, miracle, un cargo transportant des caisses de whisky s'échoue sur 
les récifs. 

Jeudi 23 Novembre : Soirée écossaise avec le comité de jumelage 
18h30 : Courts-métrages     19h30 : Repas (7€)     21h : Whisky à gogo 



Mail : cinema.maule@gmail.com   Site : www.cinema-les2scenes.com 

http://www.cinema-les2scenes.com/

