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DU  31/10 
AU  6 
NOVEMBRE 

DILILI À PARIS  
��   �� 

FIRST MAN 
VF OU VO   �� 

LE GRAND 
BAIN  

GIRL 
(VO)   ��    

LE TEMPS DES 
FORÊTS 

            ( VO)    ��   
Mer  31                17H  14H30              21H                   19H 
Jeu  1 14H         16H      18H30                               21H   
Ven  2         15H                          21H      18H45 13H            16H45  
Sam 3            16H45              18H30 14H30              21H    
Dim  4 14H       16H                               21H  18H30   
Lun  5               18H30 14H                               21H            16H30 
Mar  6                           21H       18H30      

 
 

DILILI À PARIS   Film d’animation de Michel Ocelot.  à partir de 6 ans   �� 1h35     
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. L'auteur des Kirikou revient avec un somptueux conte humaniste. 
�� avec un court-métrage en avant-séance : « La belle fille et le sorcier » (4mn) 
 

FIRST MAN, Le premier homme sur la lune   De   Damien Chazelle         2h22 
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.                                                           
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, 
le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il 
subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous 
les risques d’un voyage vers l’inconnu total.  
 

LE GRAND BAIN    Film français de  Gilles Lellouche                                  1h58 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.            
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. 
Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, 
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...  
 

GIRL    VO   Film belge de Lukas Dhont                                                        1h46 
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart                    
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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. Ce 
premier long-métrage éclate d'intelligence, et marche au bord des gouffres avec 
une légèreté de libellule. (Le Figaro) 
 

LE TEMPS DES FORÊTS  Documentaire de  François-Xavier Drouet         1h43 
avec Min-hee Kim, Young-hwa Seo.                       
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit 
une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse 
accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux 
Vosges, voici un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le 
paysage de demain.   Un premier film documentaire coup de poing. (Télérama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU  7 
 AU  13  
NOVEMBRE 

CHAIR DE 
POULE 2 

LE FLIC DE 
BELLEVILLE  

VOYEZ COMME 
ON DANSE �� 

COLD WAR 
(VO ) �� �� 

L’HOMME QUI 
RÉPARE LES 

FEMMES 
                 ��   

Mer  7      15H                        19H           17H   21H 
Jeu  8             19H                               21H   
Ven  9        17H                              21H        15H                        19H 
Sam 10      15H          17H           21H                  19H                                
Dim  11      15H30          17H15                               21H                  19H15 13H30 
Lun  12  18H30 14H                               21H               16H 
Mar  13             20H30 18H30      

 

 

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D'HALLOWEEN  De Ari Sandel  1h32                                                                                              
Avertissement : déconseillé aux moins de 10 ans.    Sonny Quinn et son 
meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets 
dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une 
étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre jamais publié… 
 

LE FLIC DE BELLEVILLE  De   Rachid Bouchareb                                      1h51 
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna.        
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté au grand désespoir de 
sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un 
soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa 
place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de 
retrouver son assassin…  
  

VOYEZ COMME ON DANSE   De   Michel Blanc                                   ��   1h28 
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc.                                 
Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère fortement sa femme, 
Lucie. Leur fils Alex apprend qu’Eva, lycéenne de dix-sept ans, est enceinte de 
lui. Véro, la mère d’Eva, se demande comment elle va pouvoir nourrir le futur 
enfant de sa fille. Elizabeth ne sait pas où est passé son mari, Bertrand. Serena, 
la maîtresse de Julien, sent que ce dernier lui ment. Quant à Loïc, le fils ainé de 
Véro, il parait être le seul élément stable. �� +court-métrage : « La queue » (10’)   

COLD WAR  (vo) Film polonais de Pawel Pawlikowski                                 1h27 
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza.     Pendant la guerre froide, 
entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien 
épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible 
dans une époque impossible.           �� +court-métrage : « Love, he said » (5’20) 
   

L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES   Documentaire de Thierry Michel 1h52 
Prix Nobel de la paix 2018, le Docteur Mukwege est internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans de 
conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi les plus 
pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Un documentaire 
“choc” et un film d’espoir face à la barbarie du viol (Les Fiches du Cinéma) 
 

 
 
 
 
 
 
 

DU 14 AU 
20 NOV. 

JEAN-
CHRISTOPHE 
ET WINNIE 

UN AMOUR 
IMPOSSIBLE 

EN 
LIBERTÉ 

��  � 

BLIND – 
SPOTTING 

�� � 
LE GRAND  

BAL   � 
GRANDE 
SYNTHE 

� 

Mer 14    17H 14H30                19H         21H   
Jeu 15   18H30         21H     
Ven 16         21H            18H30  14H30 16H30   
Sam 17 14H  18H30     16H         21H       
Dim 18        16H30       21H 14H      18H30 
Lun 19   14H       16H30       21H  19H   
Mar 20    18H30      21H       

 

Dimanche 18 Novembre à 18h30 : 
 Présentation et rencontre avec la réalisatrice  

GRANDE SYNTHE    Documentaire de Béatrice Camurat-Jaud                1h21         
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-
Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité 
devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire Damien Carême, 
citoyens, associations et pouvoirs publics se retroussent les manches pour 
trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme.  
 

 

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE   Comédie familiale de Marc Forster        1h43 
Avec  Ewan McGregor, Hayley Atwell    à partir de 6 ans     
Le temps a passé. Jean-Christophe est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est 
devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant 
attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre 
tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…   

UN AMOUR IMPOSSIBLE  Drame de Catherine Corsini                              2h15 
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth.                                            
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette 
liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse 
de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule.  
 

EN LIBERTÉ !    Comédie de Pierre Salvadori                                              1h48 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard    ��c-m : « Ménage » (11’37)                              
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, 
héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle 
croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce 
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi 
pendant 8 longues années. Un chassé-croisé ébouriffant de drôlerie (Télérama)  
 

 

BLINDSPOTTING (vo)  De  Carlos Lopez Estrada                                 ��   1h35 
Avec Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar.                          
Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Collin prenne fin. En 
attendant de retrouver une vie normale, il travaille comme déménageur avec 
Miles, son meilleur ami, dans un Oakland en pleine mutation, lorsqu’il est témoin 
d’une terrible bavure policière… Tendu, intelligent, original dans sa forme et 
doté d'un humour décapant. (Ouest France)                  �� +c-m : « Eden » (5’28) 
 

LE GRAND BAL   Documentaire musical de Laetitia Carton                        1h39 
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un 
coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et 
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.  
Et si le cœur vous en dit, on prolongera ça dans le hall du cinéma avec nos 
amis du groupe « Tradiv’Air »  (éric) 
 

  
 
 
 
 

DU 21 AU 
27 NOV. 

NON – NON 
�� 

BOHEMIAN 
RHAPSODY 

VF OU VO 
UN HOMME 
PRESSÉ ��  

L’ENVERS 
D’UNE 

HISTOIRE (VO) 

DEAR 
 FRANKIE 
(VO)  35MM 

CLOSE UP 
(VO) ��  

Mer 21 14H30  15H30       18H30   16H30      21H     
Jeu 22     17H30                21H30   
Ven 23         18H30       21H 14H30          16H30 
Sam 24  15H45 16H30        21H       19H     14H  
Dim 25       16H     16H45       21H     19H15 
Lun 26   16H30 14H           19H         21H 
Mar 27         21H 18H30       

 

Dimanche 25 Novembre à 14h, Avant-première exceptionnelle 
Avec le Lions Club, séance unique au profit de la lutte contre l’illettrisme 

RÉMI SANS FAMILLE   De Antoine Blossier avec Daniel Auteuil                 1h49 
Tarif : 12€   Réservations : 06 07 42 70 84   animlions@gmail.com 

 

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON Animation de Matthieu Auvray   41mn  
à partir de 3 ans    (Tarif 3,50€)    À Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent 
dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un 
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! 
 

BOHEMIAN RHAPSODY  VF ou VO  Film américain de Bryan Singer          2h14                        
Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.                    
Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique. 
              

UN HOMME PRESSÉ  De H. Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti     1h40                        
Alain, homme d’affaires respecté et orateur brillant, est victime d'un accident 
cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles 
de la parole et de la mémoire.         �� c-m : « Je suis la clé du problème » (2’20)       

L’ENVERS D’UNE HISTOIRE (vo) Documentaire serbe de Mila Turajlic      1h40      
Une porte condamnée dans un appartement de Belgrade révèle l’histoire d’une 
famille et d’un pays dans la tourmente. Tandis que la réalisatrice entame une 
conversation avec sa mère, le portrait intime cède la place à son parcours de 
révolutionnaire, à son combat contre les fantômes qui hantent la Serbie, dix ans 
après la révolution démocratique et la chute de Slobodan Milošević.  
 

Jeudi 22 Novembre à 21h30 : projection unique en pellicule 35mm 

19h30 : Soirée du comité de Jumelage Maule-Carnoustie 
DEAR FRANKIE  (vo) Film écossais de Shona Auerbach  (2005)                1h40                        
Elevant seule son fils Frankie, aujourd'hui âgé de 9 ans, Lizzie vient de 
s'installer dans une petite ville du littoral écossais - après plusieurs années de 
déménagements incessants. Un premier film bouleversant (TéléCinéObs) 
 

Ciné-club  
CLOSE-UP  (vo)  Film iranien de Abbas Kiarostami   (1990)                        1h34                      
Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein Sabzian ne peut résister à la 
tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen Makhmalbaf à qui 
il ressemble, afin de s’attirer les faveurs d’une famille iranienne bourgeoise. Une 
fois démasqué, cet homme est traîné devant la justice pour escroquerie. 
Apprenant ce fait divers, Abbas Kiarostami s’empresse de réunir une équipe de 
tournage afin de reconstituer les faits et de filmer le procès de Sabzian.  
 

LLee ssiittee :: wwwwww..cciinneemmaa--lleess22sscceenneess..ccoomm     LLee mmaaiill :: cciinneemmaa@@mmaauullee..ffrr 
À venir, le 2/12 à 18h30, le réalisateur Henri François Imbert viendra présenter 
son film sur le célèbre peintre d’art brut « André Robillard, en compagnie » 
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