
Le dernier Ciné-mômes des vacances !   Mercredi 29 août à 16h30
« L’ENFANT AU GRELOT » 45mn, à partir de 3 ans, tarif unique 3,50€
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Mer  29 17H15 14H 19H 21H

Jeu  30 14H30 16H30 19H 21H

Ven  31 16H30 18H30 21H 14H

Sam  1 17H 14H30  21H 19H

Dim  2 14H 16H 21H 18H30 
Lun  3 14H30     19H 21H 16H30 
Mar  4 20H30 18H30 

LES VIEUX FOURNEAUX    Comédie de Christophe Duthuron    
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud.

1h29 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris 
que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style !  � C-M : Le pêcheur et l’homme d’affaires 7’30 
BLACKKKLANSMAN-J’AI INFILTRÉ LE KU-KLUX-KLAN    VF ou VO               2h08 
De  Spike Lee, avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace. 
L’histoire vraie et folle de Ron Stallworth, premier officier de police afro-
américain de Colorado Springs, qui, en 1978, est parvenu à s’infiltrer, avec 
l’aide de son coéquipier juif, dans une cellule du Ku Klux Klan.  
BURNING   VO   Thriller sud-coréen de Lee Chang-Dong   
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De retour d’un voyage à 
l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux.  

   Al  or  s   q  u  e    s’  i  n  st  a  u  r  e   e  n  tr  e eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à 
Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…    

DESTINATION PEKIN   Film dʼanimation sino-américain.                             1h31  
 à partir de 5/6 ans     Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec 
elles pour leur grande migration annuelle… Gasp ! 
EQUALISER 2    De Antoine Fuqua avec Denzel Washington.  2h01                              
Interdit aux moins de 12 ans  Robert McCall continue de servir la justice au 
nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela 
touche quelqu’un qu’il aime ?
LE MONDE EST À TOI   De Romain Gavras,                                               1h41
avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel.                                                                 
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au 
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, 
sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité 
propose à François un plan en Espagne pour se refaire. La comédie de l'été, 
irrésistible et complètement folle.(Femme Actuelle)    �C-M : « Punchline » 8’30
ZAMA   VO  De Lucrecia Martel avec Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas.1h54
Fin du XVIIIème siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge don Diego 
de Zama espère une lettre du vice roi du Río de la Plata signifant sa mutation 
pour Buenos Aires. Pour se libérer de son attente, il se lance à la poursuite d’un 
mystérieux bandit. Un fascinant voyage fantastique. (Le Figaro) 
LES 4 SŒURS  (Partie 1) Documentaire de Claude Lanzman.                     2h22           
Regroupant les épisodes « Le serment d’Hippocrate » et « La puce joyeuse ». 
Paula Biren, Ruth Elias, Ada Lichtman, Hanna Marton, quatre noms et prénoms 
de femmes juives ; témoins et survivantes de la plus folle et de la plus 
impitoyable barbarie, et qui, pour cette seule raison, mais beaucoup d'autres 
encore, méritent d'être inscrites à tout jamais, dans la mémoire des hommes.  
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Mar  11 21H 18H30 

Ciné-Concert : Dimanche 9 septembre à 20h
Avec Toumélé pour l’ouverture de leur festival décalé

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES
Documentaire de Hugo Bachelet.  1h12  Pour l’enregistrement de son 
nouvel album, la chanteuse d'origine angolaise Lúcia de Carvalho entreprend un 
voyage à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola). C’est l'occasion 
d’une aventure personnelle pour Lúcia, un pélerinage sur les traces d’une 
identité morcelée, à la recherche de ses racines.  

La séance sera suivie dʼun “showcase” (concert intime) de Lùcia de 
Carvalho, dans la salle ( puis dʼun petit coup à boire, dans le hall )

L’ENVOL DE PLOÉ    Film dʼanimation islandais.    à partir de 4 ans         1h21  
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le 
sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas voler (gloups !) et se retrouve seul. 
Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une 
vallée préservée des affres du froid.  Un joli conte initiatique (Femme Actuelle) 
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Mar  18 21H 18H30 

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES Animation estonienne 1h16                              
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre mais se voit réduit 
par accident à la taille d’un insecte. Il s’abrite à bord de la maquette du navire 
qu'il a façonnée, en proie à mille aventures pour récupérer le trésor que 
recèlerait la nef de son papa… Une petite merveille en « stop-motion » !
UNDER THE SILVER LAKE   VF OU VO   De David Robert Mitchell              2h19            
Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.                               
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, 
une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, Sam se lance à sa 
recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers 
la ville. Lʼun des films américains les plus ambitieux et passionnants de lʼannée.  
GUY  De Alex Lutz, avec lui-même, Tom Dingler, Pascale Arbillot.             1h41                                                             
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre 
les années 60 et 90… �C-M : « Negative space » 5’30 
LE POIRIER SAUVAGE   VO   Film turc de Nuri Bilge Ceylan                       3h08                                                         
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans 
son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent 
nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le 
rattraper…  La merveille de l'été (Marianne) 
LES 4 SŒURS  (Partie 2) Documentaire de Claude Lanzmann 2h12
Regroupant les épisodes « Baluty » et « L’arche de Noé » 

 portraits bouleversants de survivantes à l’extermination des juifs. 
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Lun  24 14H 18H30 21H 16H

Mar  25 18H30 21H

REINE D’UN ÉTÉ    Film allemand de Joya Thome   à partir de 8 ans          1h07                                                
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en 
colonie. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de 
construire un radeau. C’est le début d’un été riche en aventures…�C-M (10’)  

PHOTO DE FAMILLE   De  Cecilia Rouaud   �+c-m : « Vilaine fille » (8’)   1h38
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, J-P Bacri.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se 
réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ?» 
SHÉHÉRAZADE   De Jean-Bernard Marlin                                               1h49
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli.         Zachary, 17 ans, sort de 
prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. 
C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...                      �+c-m : « Vilaine fille » ( 8’)  
SOFIA  (VO)        Film franco-marocain de Meryem BenmʼBarek                       1h20  
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital 
lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les 
autorités…                                                                  �+c-m : « Vilaine fille » ( 8’)
DE CHAQUE INSTANT   Documentaire de Nicolas Philibert                        1h45
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les études 
qui leur permettront de devenir infirmières. Elles vont partager leur temps entre 
cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain.            �+c-m  (8’)

Conférence et projection : le 19 septembre à 20h 
À l’occasion de la sortie du nouveau film de Nicolas Phillibert « De chaque 
instant », Charlotte Garson, critique de cinéma, vient nous parler de ce 

cinéaste et nous présenter l’un de ses films précédents : 
LA MOINDRE DES CHOSES  De Nicolas Phillibert  (1996)    1h44  
Comme chaque année, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique 
de La Borde se rassemblent pour préparer la pièce qu’ils joueront le 15 août. 
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Jeu   27 19H 21H
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Lun  1 14H30 19H 21H 17H

Mar  2 21H 19H

LE QUATUOR À CORDES Film dʼanimation à partir de 3 ans   (T.U : 3,5¤)   0h40  
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. 3 courts meuh-
trages plein de tendresse et d’humour !
PREMIÈRE ANNÉE De Thomas Lilti avec Vincent Lacoste,William Lebghil 1h32  
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette 
année ne sera pas une promenade de santé.�+c-m « The Gas Station » ( 7’30) 
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES    De  Emmanuel Mouret                 1h49
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...  
THUNDER ROAD (VO)  Comédie américaine de  Jim Cummings (II),          1h31
Avec lui-même, 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. Une performance burlesque 
phénoménale (Libé)                                       �+c-m : « The Gas Station » (7’30)

Ciné-club  
THE PARTY (vo) Comédie de Blake Edwards, avec Peter Sellers (1969) 1h39
Hrundi V. Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien pour 
interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Faisant preuve 
d'une terrible maladresse, il fait exploser un coûteux décor. Exaspéré, le 
producteur demande à ce que son nom soit inscrit sur une liste noire. Mais suite 
à un quiproquo, Bakshi se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio... 
Un chef-d'oeuvre cultissime de la comédie et de la pop culture (Les Inrocks)��
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