
VO : Version originale sous-titrée     Précédé d’un court-métrage 
(SME)  : Avec sous titrage pour sourds et malentendants  

 
 
 

DU  28/09 
AU  4 
OCTOBRE 

KOATI  
   

CITOYEN 
D’HONNEUR 

CHRONIQUE 
D’UNE LIAISON 

   

COUP DE 

THÉATRE 
 VO - VF    

CINEMA 

PARADISIO 
      VO     

Mer 28      15H                              21H            17H                       19H  
Jeu 29           (SME)19H                                       21H    
Ven 30           17H                       19H  15H                                    21H 
Sam 1    14H30                    19H           16H30                                       21H                          
Dim 2    14H30                              21H           16H30                                 19H                       
Lun 3  14H30                       19H      16H30        21H                              
Mar 4                                 21H                       19H    

 
 
 
 
 

 

KOATI    Film d’animation.     à partir de 6 ans                                             1h32                   
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables 
se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur forêt… 
 

CITOYEN D’HONNEUR   De Mohamed Hamidi avec Kad Mehrad              1h36                                                                                                                                                                                                                                                       
Samir Amin est un écrivain comblé, qui vit à Paris, loin de son pays natal, 
l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. 
Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi 
Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de 
revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d'année en année, les 
personnages de ses différents romans ?  
 

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGЀRE                                             1h40 
De Emmanuel Mouret, avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne.                                                                                                                                                                             
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se 
voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de 
plus en plus surpris par leur complicité…  + court-métrage: « Tu vas revenir » (2’20)                                                                                                                                                                                     
 

COUP DE THÉATRE      VO ou VF                               1h38                            
De Tom George avec Sam Rockwell, Adrien brody, Saoirse Ronan.                                                                                                                                                                             
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur 
Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre 
zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois 
glamour et sordides du théâtre.      
 

CINEMA PARADISIO  VO                                                  1h58                                           
De GiuseppeTornatore avec Philippe Noiret 
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est tout un pan de 
son passé qui s'écroule. On l’appelait Toto a l'époque. Il partageait son temps 
libre entre l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, en 
particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...  
 

 
 

DU  5 
AU  11  
OCTOBRE 

SUPERASTICOT


UNE BELLE 
COURSE 

LES ENFANTS 
DES AUTRES 

     
NINJABABY 

VO  

JUSTE SOUS 

VOS YEUX 
 VO   

Mer 5 15H 16H                      19H              17H                              21H  
Jeu 6              (SME)19H     21H 
Ven 7               17H                              21H                      19H 15H 
Sam 8           16H 14H                    21H                    19H               17H  
Dim 9 15H 16H                               21H           17H                     19H 
Lun 10  14H30               17H                      19H                              21H 
Mar 11                               21H                    19H                    

 
 

SUPERASTICOT    Animation  à partir de 3 ans    Tarif unique : 3,5€          0h40                                                                             
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique 
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?  
 

UNE BELLE COURSE                1h41  
De Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon.                                                                                                                     
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle 
doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière 
fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. 

LES ENFANTS DES AUTRES                                                                                   1h43 
De Rebecca Zlotowsky avec Virginie Efira, Roshdy Zem, Chiara Mastroianni 
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, 
ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à 
Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais 
aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre.  
 + c-m: « Rhapsodie pour un pot au feu » (5’00) 
 

NINJABABY    VO                                                                                         1h43               
De Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning 
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du 
monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 
6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! 
 

JUSTE SOUS VOS YEUX   VO                1h25 
De Hong Sang-Soo avec Hye-Young Lee, Yunhee Cho, Hae-hyo Kwon                                                                                                                                                                           
Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, rencontre un 
célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans son prochain film. Malgré son 
désir de revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu’elle renferme la 
rend hésitante.            + c-m: « Coffin » (5’) 
 
 

DU  12 
AU  18 
OCTOBRE 

ARIOL  
   

MARIA RÊVE 
   

LE 6È ENFANT 
   

UN BEAU 

MATIN 
      

SANS FILTRE 
        VO    

Mer 12          16H             17H                  19H                              21H 13H30 
Jeu 13           (SME) 19H              21H 
Ven 14            16H45                              21H                 18H45 14H 
Sam 15 14H                    19H       15H              21H         17H  
Dim 16 13H30           16H30               14H30          21H                 18H15 
Lun 17  14H30          16H30                   18H30                              21H 
Mar 18                               21H                       18H15 

 
 

ARIOL PREND L’AVION           à partir de 4 ans     (T.U : 3,5€)                  0h47 
Un programme pour avoir la tête dans les nuages ! 
 

MARIA RÊVE    De L.Escaffre et Y Muller avec K.Viard, G.Gadebois          1h33 
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et 
maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des 
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des Beaux-Arts, elle 
rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant 
où règnent la liberté, la créativité et l'audace… 
 
 

LE SIXIЀME ENFANT                                                                              1h32                                                               
De Léopold Legrand, avec S. Giraudeau, B. Lavernhe, J. Chemla.    
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux 
problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. 
C’est l’histoire d’un impensable arrangement.  
 + c-m: « La vie c’est pas un jeu » (2’25)   

UN BEAU MATIN                                                                                          1h52      
De Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud. 
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père 
malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du 
combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami 
perdu de vue depuis longtemps... 
 

SANS FILTRE     VO      Palme d’or au festival de Cannes                           2h29                                                                  
De  Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon.                                                                                    
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est 
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine 
alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une 
tournure inattendue lorsqu'une tempête se lève... 
 
 

DU  19 
AU  25   
OCTOBRE 

GROSSE 

COLERE 


DRAGON BALL 
       VO - VF NOVEMBRE   

TICKET TO 
PARADISE 

VO - VF 
TORI ET LOKITA 
   

Mer 19           16H           17H                              21H 14H            19H  
Jeu 20                                   (SME)19H    21H 
Ven 21                      17H                              21H                       19H 15H 
Sam 22 14H       15H                   19H                 17H       21H  
Dim 23 14H    15H                              21H          17H                     19H 
Lun 24           16H           17H 14H             19H                               21H 
Mar 25 14H    15H               17H                              21H         19H 

 

GROSSE COLERE et Fantaisies   à partir de 3 ans Tarif unique : 3,50€    0h45 
Programme de cinq courts métrages d'animation. 
 

DRAGON BALL      VO ou VF        à partir de 6 ans                                     1h39                                     
Animation japonaise de Tetsuro Kodama.                                                 
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont 
décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et 
Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque contre 
Piccolo et Son Gohan. 
 

NOVEMBRE                                                                                                  1h40 
De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain.                  
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont 
suivi les attentats du 13 novembre.    

TICKET TO PARADISE  VO ou VF                                                               1h44 
Film américain de Ol Parker avec Julia Roberts, George Clooney.  
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la 
même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre. 
 

TORI ET LOKITA                                                                1h28     
De Luc et J.P Dardennes avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj. 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 
 + c-m: « Gbanga-Tita » (7’) 
 

 

DU  26 
AU  1 
NOVEMBRE 

SAMOURAI 

ACADEMY  


LE PETIT 
NICOLAS 

   

JACK MIMOUN 
   

SIMONE 
    

LES HARKIS 
              

Mer 26      15H30            17H30                  19H                              21H 14H 
Jeu 27     15H  13H30          16H45      (SME) 18H30   21H 
Ven 28  15H30            17H30                      19H                              21H 14H 
Sam 29     14H            19H                              21H      16H  
Dim 30 14H                               21H                           16H                      19H 
Lun 31       16H             17H45                     19H15 13H30                              21H 
Mar 1 14H30        16H30                               21H                 18H30    

 
 

SAMOURAI ACADEMY   Film d’animation USA                           1h37    
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de 
samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par 
accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. 
 

LE PETIT NICOLAS                    1h22 
Film d’animation A.Fredon, B.Massoubre avec A.Chabat, L.Lafitte 
Au fil du récit, le petit Nicolas se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur 
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance… 
 

JACK MIMOUN et les secrets de Val Verde                                                 1h45 
De Malik Bentalha avec M.Bentalha, J.Japy, J.Commandeur 
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun 
est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un best-
seller et son émission de télévision bat des records d’audience. Il est alors 
approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val 
Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. 
 + c-m surprise le samedi 29 ! 
 
 

SIMONE le voyage du siècle                                                                       2h20                  
De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez.  
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité. 
 

LES HARKIS                                                                                                 1h22 
De Philippe Faucon avec T.Cholbi, M.El Amine Mouffok, P.Lottin                                                                                                        
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. 
Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis. A leur tête, le lieutenant Pascal. 
                                                                                                                                                                          

 
       Toutes les infos sur notre site ! :   
       www.cinema-les2scenes.com 

 


