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21h Vierges

Jeudi

13/9

21h Mary Shelley VO (CM : Le Pêcheur et l'homme...) Ciné'Découverte

Vendredi
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21h Equalizer 2 (Int -12 ans)
16h Destination Pékin !

Jeune Public

Samedi

15/9

18h Une Valse dans les allées VO
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18/9
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Jeudi

20/9

21h BlacKkKlansman VO (CM : Le Pêcheur...)

Vendredi
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21h Les Vieux fourneaux

Samedi

22/9

Dimanche

23/9

Mardi

25/9

Mercredi

26/9

Jeudi

27/9

21h Burning VO (CM : Le Pêcheur et l'homme...)

Vendredi

28/9

21h Bonhomme

Samedi

29/9

20h30 Vierges
21h Equalizer 2 (Int -12 ans)
16h Destination Pékin !

Jeune Public

21h Guy
Ciné'Découverte

Destination Pékin !

BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux
Klan VOST

Alpha

Equalizer 2

Kin : le commencement

Les Vieux fourneaux

18h Les Vieux fourneaux
21h Lukas
18h Guy
20h30 Les Vieux fourneaux
21h BlacKkKlansman VF

Ciné'Découverte

16h Reine d'un été
21h Sauvage (Int - 16 ans)
Ciné'Découverte

Wallace et Gromit: les Inventuriers

21h Alpha
18h Les Indestructibles 2

30/9

Mardi

2/10

21h Alpha

Mercredi

3/10

21h Mademoiselle de Joncquières

Jeudi

4/10

21h Sofia VO (CM : El Corredor)

Vendredi

5/10

21h 22 Miles

Samedi

6/10

Dimanche

7/10

Mardi

9/10

Equalizer 2

de Antoine Fuqua - Etats-Unis - 2018 - Int : Denzel Washington, Pedro
Pascal, Bill Pullman... - 2h01 - Interdit aux moins de 12 ans

18h Kin : le commencement

Dimanche

(Sous réserve)

Jeune Public

20h30 22 Miles

Ciné'Découverte

18h Shéhérazade

TARIFS
Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€ : -26 ans,
étudiants, bénéficiaires du RSA,
chômeurs
Adhésion : 10€/an (Carte disponible au cinéma donnant accès
au tarif réduit)

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée

21h Photo de famille
18h Photo de famille
20h30 Mademoiselle de Joncquières
21h Un nouveau jour sur Terre
Pour toute séance spéciale ou renseignement, contactez Cinéfol31
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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 ?

Les Vieux fourneaux

de Christophe Duthuron - France - 2018 - Int : 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 ! Leurs
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur
Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite
pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans
plus tard !

Alpha

de Albert Hughes - Etats-Unis - 2018 - Int : Kodi Smit-McPhee, Jóhannes
Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk... - 1h36

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère Paléolithique supé-

rieur, un jeune homme part braver une nature dangereuse et
inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu...

Kin : le commencement

de Josh Baker, Jonathan Baker - Etats-Unis - 2018 - Int : Myles Truitt, Jack
Reynor, Zoë Kravitz... - 1h43

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée
où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise
qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable :
il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux
qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste.
Accompagné de son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a
d’autres choix que de fuir, emportant avec lui un seul bagage :
cette mystérieuse arme...

Bonhomme

de Marion Vernoux - France - 2018 - Int : Nicolas Duvauchelle, Ana
Girardot, Béatrice Dalle... - 1h43

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise,
va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé
crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus
toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à
l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que son
amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée
menée vaille que vaille et cul par-dessus tête...
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Papillon

22 Miles

Henri Charrière, dit "Papillon", malfrat de petite envergure des
bas-fonds du Paris des années 30, est condamné à la prison à
vie pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il est envoyé sur l'île
du Diable, en Guyane. Il va faire la connaissance de Louis Dega
qui, en échange de sa protection, va aider Papillon à tenter de
s'échapper...

Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un
policier qui détient des informations compromettantes. Ils vont
être traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 miles les
séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le pays...

de Michael Noer - Etats-Unis - 2018 - Int : Charlie Hunnam, Rami Malek,
Eve Hewson... - 1h57

de Peter Berg - Etats-Unis - 2018 - Int : Mark Wahlberg, Lauren Cohan,
Iko Uwais... - 1h35

Mademoiselle
Joncquières

Guy

de Alex Lutz - France - 2018 - Int : Alex
Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... 1h41

de

de Emmanuel Mouret - France - 2018
- Int : Cécile de France, Edouard Baer,
Alice Isaaz... - 1h49

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...

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. Celui-ci est justement en
train de sortir un album de reprises
et de faire une tournée. Gauthier
décide de le suivre, caméra au
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour
en faire un portrait documentaire...

Shéhérazade

de Julien Leclercq - France, Belgique - 2018 - Int : Jean-Claude Van
Damme, Sveva Alviti, Sami Bouajila... - 1h22 - Avertissement : des
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

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...

Lukas

Un ancien garde du corps qui enchaine les petits boulots de
sécurité dans des boites de nuit pour élever sa fille de 8 ans se
retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission:
infiltrer l’organisation d’un dangereux chef de gang flamand...

Reine d'un été

de Joya Thome - Allemagne - 2018 Int : Lisa Moell, Denny Sonnenschein,
Salim Fazzani... - 1h07

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage
plus vraiment les centres d’intérêt
des filles de son âge. Une aprèsmidi, elle découvre une bande de
garçons en train de construire un
radeau et tente de se joindre à eux
mais ils n’acceptent pas les filles...
Quand ils la mettent au défi de
prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été
riche en aventures...

Sauvage

de Camille Vidal-Naquet - France - 2018 - Int : Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla... - 1h39 - Interdit aux moins de 16 ans

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes
défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain
sera fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort...

Vierges

de Keren Ben Rafael - France, Israël, Belgique - 2018 - Int : Joy Rieger,
Evgenia Dodina, Michael Aloni... - 1h31

À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël, tout
semble s’être arrêté. Lana, 16 ans, s’est jurée de lutter contre
l’immobilisme et la résignation. Elle est loin d’imaginer que
la rumeur d’une sirène va réveiller sa ville de sa torpeur et lui
permettre enfin de vivre...

Ciné'Découverte
Mary Shelley

de Haifaa Al Mansour - Angleterre
- 2018 - Int : Elle Fanning, Douglas
Booth, Tom Sturridge... - 2h00 - VOST

En 1814, Mary Wollstonecraft
Godwin entame une relation
passionnée et scandaleuse avec
le poète Percy Shelley et s’enfuit
avec lui. Elle a 16 ans. Condamné
par les bienpensants, leur amour
tumultueux se nourrit de leurs
idées progressistes. En 1816, le
couple est invité à passer l’été
à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord
Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a
l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui
ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley,
18 ans à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la
culture populaire à tout jamais...

Une Valse dans les allées

Prix Jean Vigo 2018 - Long métrage

de Thomas Stuber - Allemagne - 2018
- Int : Franz Rogowski, Sandra Hüller,
Peter Kurth... - 2h05 - VOST

de Jean-Bernard Marlin - France - 2018 - Int : Dylan Robert, Kenza Fortas,
Idir Azougli... - 1h49

Photo de famille

de Cecilia Rouaud - France - 2018 - Int : Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps... - 1h38

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient
pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand
dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière
et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et
la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de
la famille. 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 ? »...

Un nouveau jour sur
Terre

Documentaire de Peter Webber, Richard
Dale, Lixin Fan - Angleterre, Chine 2018 - 1h34

Un nouveau jour sur terre nous
propose, grâce à de nouvelles
avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement
inédites, de nous plonger comme
jamais auparavant, au plus près des
splendeurs de la Nature. Du lever
au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et
marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil
dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan
Arctique. Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de
récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer...

Le timide et solitaire Christian
est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le
prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des
confiseries, il rencontre Marion,
dont il tombe immédiatement
amoureux. Chaque pause-café est
l’occasion de mieux se connaître.
Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur
et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il
n’aurait pu l’imaginer...

BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku
Grand Prix - Cannes 2018
Klux Klan		

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier
Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais
son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche
hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant
son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger
les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe
alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan
pour en dénoncer les exactions...

Burning

Prix Fipresci Cannes 2018

de Lee Chang-Dong - Corée du Sud 2018 - Int : Yoo Ah-In, Steven Yeun,
Jeon Jong-seo... - 2h28 - VOST

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. Alors que s’instaure
entre eux un troublant triangle
amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps
après, Haemi disparaît...

Sofia
Un Certain Regard - Prix du scénario - Cannes
2018

de Meryem Benm’Barek - France, Qatar, Maroc - 2018 - Int : Maha Alemi,
Lubna Azabal, Sarah Perles... - 1h20 VOST

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...

de Spike Lee - Etats-Unis - 2018 - Int : John David Washington, Adam
Driver, Topher Grace... - 2h16 - VOST et VF

Court-métrage
Le Pêcheur et l'homme d'affaire de Simon François - France, 2017, Fiction, 3’34 ; El Corredor de José Luis Montesinos - Espagne, 2014, Fiction, 12’30.

Jeune Public
Destination Pékin !

Film d’animation de Christopher Jenkins - Chine, Etats-Unis - 2018 1h31

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 les oies pour leur grande migration annuelle. Il
rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également
séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe,
ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine,
pour une grande migration… à pied ! Chao et Chi se font un
malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui les
inconvénients d’un voyage avec des petits canetons facétieux !

Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette
expédition à pied très mouvementée !

Les Indestructibles 2

A partir de 8 ans

Film d’animation de Brad Bird - Etats-Unis - 2018 - 1h58

Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant
à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la
vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé
Jack-Jack. Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et
Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son
plan machiavélique...

