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Bonne pomme 
de Florence Quentin - France - 2017 - Int : Gérard Depardieu, Catherine 
Deneuve, Chantal Ladesou... - 1h41
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa 
belle famille.  Il quitte tout et part reprendre un garage dans un 
village niché au fin  fond du Gâtinais… En face du garage, il y 
a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magni-
fique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre 
fera des étincelles...

La Vie de Château 
de Modi Barry, Cédric Ido - France - 2017 - Int : Jacky Ido, Tatiana Rojo, 
Jean-Baptiste Anoumon... - 1h17
Paris, station Château d'Eau. Charles est le chef d'un groupe de 
rabatteurs employés par les salons de coiffure afro du quartier. 
Charismatique, Charles règne sur son bout de trottoir où on le 
surnomme le « Prince ». Il est même sur le point de s'installer à son 
compte et de racheter le salon d'un barbier kurde dont les affaires 
périclitent. Mais un service rendu à un ami jaloux et l'ascension 
sur le boulevard d'un jeune rival aux méthodes plus agressives 
vont l'entraîner dans une dangereuse spirale dont ses rêves, sa 
réputation et sa garde-robe ne sortiront pas indemnes...

Overdrive  
de Antonio Negret - France, Etats-Unis - 2017 - Int : Scott Eastwood, 
Freddie Thorp, Ana de Armas... - 1h33
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, 
mais aussi des voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les 
voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à 
dérober une sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle 
collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale. Ce 
dernier décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre Max 
Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils ont 
en réalité conçu un coup d’une audace inégalée...

Atomic Blonde
de David Leitch - Etats-Unis - 2017 - Int : Charlize Theron, James McAvoy, 
Sofia Boutella... - 1h55 - Interdit aux moins de 12 ans
L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du 
Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et 
sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester 
en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à Berlin dans 
le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette 
ville au climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef 
de station local, et commence alors un jeu d’espions des plus 
meurtriers...

Ne manquez pas les dernières séances : Une Vie Violente, La Planète des Singes - Suprématie...
Pour les synopsis, se reporter au précédent programme.

Mercredi 13/9
16h Bigfoot Junior Jeune Public
18h La Planète des Singes - Suprématie
21h Lumières d'été VO (CM : Beauty) Ciné'Découverte

Jeudi 14/9 21h Bonne pomme

Vendredi 15/9 18h Une Vie Violente
21h Atomic Blonde

Samedi 16/9
16h Bigfoot Junior Jeune Public
18h Bonne pomme
21h Overdrive

Dimanche 17/9
16h Le Grand Méchant Renard et autres contes Jeune Public
18h La Vie de Château
21h Une Vie Violente

Mardi 19/9 21h Atomic Blonde

Mercredi 20/9
16h La Ferme des animaux Fifigrot
18h La Planète des Singes - Suprématie
21h Summertime VO (CM : La Belle Fille et le Sorcier) Ciné'Découverte

Jeudi 21/9 21h Petit Paysan

Vendredi 22/9 18h Les Proies Ciné'Découverte
21h Overdrive

Samedi 23/9
16h Les As de la Jungle Jeune Public
18h Petit Paysan
21h Les Proies Ciné'Découverte

Dimanche 24/9
16h Bigfoot Junior Jeune Public
18h Nés en Chine
21h Atomic Blonde

Mardi 26/9 21h Les Proies Ciné'Découverte

Mercredi 27/9
16h Lou et l'île aux sirènes Jeune Public

18h30 Nés en Chine
21h Que Dios Nos Perdone VO (CM : La Belle Fille...) Cinespaña

Jeudi 28/9 21h Le Prix du succès

Vendredi 29/9 18h Otez-moi D'un Doute
21h Seven Sisters

Samedi 30/9
16h Lou et l'île aux sirènes Jeune Public
18h Que Dios Nos Perdone VO Cinespaña
21h Otez-moi D'un Doute

Dimanche 1/10
16h Bonne pomme
18h Le Prix du succès
21h Eté 93 VO Cinespaña

Mardi 3/10 21h Otez-moi D'un Doute

Mercredi 4/10
17h A la découverte du monde - Tarif Unique 3 € Jeune Public
18h Barbara
21h Gabriel et la montagne VO (CM : Berceuse pour...) Ciné'Découverte

Jeudi 5/10 21h Nos Années Folles

Vendredi 6/10 18h 7 jours pas plus
21h Barbara

Samedi 7/10
17h A la découverte du monde - Tarif Unique 3 € Jeune Public
18h Wind River
21h 7 jours pas plus

Dimanche 8/10
16h Nos Années Folles
18h Wind River
21h Patti Cake$ VO Ciné'Découverte

Mardi 10/10 21h Wind River
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Petit Paysan
de Hubert Charuel - France - 2017 - Int : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, 
Bouli Lanners... - 1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie 
se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes 
est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien 
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver...

Le Prix du succès 
de Teddy Lussi-Modeste - France - 2017 - Int : Tahar Rahim, Roschdy 
Zem, Maïwenn... - 1h32
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit 
à lui-même et à l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les 
siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son 
grand frère, manager incontrôlable. Si l'échec peut coûter cher, 
Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès...

Otez-moi D'un Doute
de Carine Tardieu - France - 2017 - Int : François Damiens, Cécile de 
France, André Wilms... - 1h40
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied 
lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute 
la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan 
enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil 
homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. 
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en 
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais 
un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est 
rien de moins que sa demi-sœur...

Wind River 
de Taylor Sheridan - Etats-Unis - 2017 - Int : Elizabeth Olsen, Jeremy 
Renner, Kelsey Asbille... - 1h50 - Interdit aux moins de 12 ans
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind 
River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il 
découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI 
envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la 
communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans 
ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la loi 
des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature...

Barbara
de Mathieu Amalric - France - 2017 - Int : Jeanne Balibar, Mathieu 
Amalric, Vincent Peirani... - 1h37
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. 
Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 
grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle...

Seven Sisters
de Tommy Wirkola - Etats-Unis, Angleterre, France, Belgique - 2017 - Int : 
Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe... - 2h04 - Interdit aux moins 
de 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer 
une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le 
Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette 
Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman 
décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites filles. Confinées 
dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles 
devront chacune leur tour partager une identité unique à l’extérieur, 
simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le 
secret demeure intact des années durant, tout s’effondre le jour où 
Lundi disparait mystérieusement...

Nés en Chine
Documentaire de Lu Chuan - Etats-Unis - 2017 - 1h16
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors 
qu’il explore le monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un 
Rhinopithèque de Roxellane âgé de deux ans cherche sa place au 
sein de sa famille  après la naissance de sa petite sœur. Dawa, une 
panthère des neiges confrontée à l’incroyable difficulté d’élever 
ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus 
impitoyables du monde...

7 jours pas plus 
de Héctor Cabello Reyes - France - 2017 - Int :  Benoît Poelvoorde, Alexandra 
Lamy, Pitobash... - 1h31
Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, 
un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, 
et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? 
Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment 
du hasard ?

Nos Années Folles
de André Téchiné - France - 2017 - Int : Pierre Deladonchamps, Céline 
Sallette, Grégoire Leprince-Ringuet... - 1h43
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se 
mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit 
en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. 
En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul...

Ciné'Découverte
Gabriel et la montagne
de Fellipe Barbosa - Brésil, France - 2017 - Int : João Pedro Zappa, Caro-
line Abras, Alex Alembe... - 2h11 - VOST
Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel 
Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après 
dix mois de voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, 
son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à 
découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au 
Malawi, sa dernière destination...

Lumières d'été
de Jean-Gabriel Périot - France, Japon - 2017 - Int : Hiroto Ogi, Akane 
Tatsukawa, Yuzu Hori ... - 1h23 - VOST
Akihiro, réalisateur japonnais, vient de Paris, où il vit, interviewer à 
Hiroshima des survivants de la bombe atomique. Profondément 
bouleversé par ces témoignages, il fait une pause et rencontre 
dans un parc une étrange jeune femme, Michiko. Petit à petit, il 
se laisse porter par la gaîté de Michiko et décide de la suivre pour 
un voyage improvisé à travers la ville, jusqu'à la mer... 

Summertime
de Gabriele Muccino - Italie - 2017 - Int : Matilda Lutz, Brando Pacitto, 
Joseph Haro... - 1h45 - VOST
Maria et Marco, deux ados italiens, décident d'aller passer une 
partie de l'été à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple 
gay. Au cours de ces quelques jours, ces quatre jeunes gens issus 
d'univers différents se lient d'une profonde amitié...

Les Proies 
de Sofia Coppola - Etats-Unis - 2017 - Int : Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst... - 1h33
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les 
pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat 
blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui offrent refuge et 
pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et 
de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements 
inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous...

Patti Cake$ 
de Geremy Jasper - Etats-Unis - 2017 - Int : 
Danielle Macdonald, Bridget Everett, Sidd-
harth Dhananjay... - 1h48 - VOST
Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, 
a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du 
hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du 
rap et surtout fuir sa petite ville du New 
Jersey et son job de serveuse dans un bar 
miteux. Elle doit cependant s’occuper 
de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et 
de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et 

totalement instable. Un soir, au cours d’une battle sur un parking, 
elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle s’embarque alors dans 
une aventure musicale...

Courts-métrages
Atlas de Aike Arndt - Allemagne, 2012, Animation, 8'22 ; Barbara de Erwin Lee - France, 2011, Fiction, 8'19 ; Beauty de Rino Stefano Tagliafierro - Italie, 2014, 
Animation, 9'40 

Jeune Public
Bigfoot Junior à partir de 6 ans
film d'animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson - Belgique - 2017 - 1h32
Adam, un adolescent doté de pouvoirs surnaturels, décide de 
partir à la recherche de son père, disparu depuis des années 
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête 
le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi 
magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors une 
aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables 
animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur 
leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot...

A la découverte du monde  à partir de 2 ans
film d'animation de Hélène Ducrocq, Ralf Kukula... - France - 2017 - 0h36 
- Tarif Unique à 3 €
Programme de courts métrages d'animation. Tous les petits doi-
vent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aven-
ture de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité ou se 
faire des amis différents ! Lorsque la peur de l'inconnu laisse place 
à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

Le Grand Méchant Renard et autres contes    à partir de 5 ans
film d'animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert - France - 2017 - 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin...

Lou et l'île aux sirènes à partir de 8 ans
film d'animation de Masaaki Yuasa - Japon - 2017 - 1h52

À la suite du divorce de ses parents, Kai quitte 
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. 
Pour occuper son temps, il compose de la 
musique électronique et rejoint le groupe 
formé par ses deux camarades de lycée, 
Yûho et Kunio. Il accepte d'aller répéter 
avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors 
que sa vie monotone bascule quand, grâce 
à sa musique, il rencontre en secret Lou, 
une sirène qui devient son amie. Lou se 

révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint 
au groupe. Le secret ne tarde pas à exploser au grand jour et les 
habitants du village découvrent avec stupeur l’existence de Lou. 
Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois y voient un 
signe annonciateur de catastrophes...

Les As de la Jungle  à partir de 4 ans
film d'animation de David Alaux - France - 2017 - 1h35
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! 
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est 
devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, 
Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice 
dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala 
diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, 
a pour projet de détruire la jungle... Les As de la jungle, à la 
rescousse !

La Ferme des animaux FIFIGROT
film d'animation de John Halas, Joy Batchelor - Angleterre - 1993 - 
1h13 - à partir de 10 ans
Lassés des mauvais traitements, les animaux de la Ferme du 
manoir se révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chassent 
et proclament une nouvelle société où tous les animaux sont 
égaux. Mais quelques-uns dans la ferme décident bientôt que 
certains sont plus égaux que d'autres...

Cinespaña 2017
Que Dios Nos Perdone
de Rodrigo Sorogoyen - Espagne - 2017 - Int : Antonio de la Torre, Ro-
berto Álamo, Javier Pereira... - 2h06 - VOST - Interdit aux moins de 12 
ans avec avertissement
Madrid, été 2011, en pleine crise économique, est confrontée à 
l’émergence du mouvement des « indignés ». Alfaro et Velarde 
se retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre 
bien particulier. Les deux inspecteurs sont contraints d’agir 
dans la plus grande discrétion... Une course contre la montre 
s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ; 
sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent ?

Eté 93
de Carla Simon Pipó - Espagne - 2017 - Int : 
Laia Artigas, Paula Blanco, Bruna Cusí... - 1h38 
- VOST
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, 
quitte Barcelone et part vivre à la campagne 
chez son oncle et sa tante et leur petite 
fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, 
Frida apprendra à accepter son chagrin, et 
ses parents adoptifs apprendront à l'aimer 

comme leur propre fille...


