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Portrait de la jeune fille en feu

Alice et le maire Fourmi

Jeanne

Atlantique

Trois jours et une vie

Le Roi Lion

Mercredi 25/9 21h Fête de famille

Jeudi 26/9 21h Frankie VO Ciné'Découverte

Vendredi 27/9 21h La Vie scolaire

Samedi 28/9
18h Les Hirondelles de Kaboul Jeune Public

21h La Chute du président - Int -12 ans

Dimanche 29/9
18h Ma Famille et le Loup

20h30 Fête de famille

Mardi 1/10 21h La Vie scolaire

Mercredi 2/10 21h Deux moi

Jeudi 3/10 21h Un jour de pluie à New York VO Ciné'Découverte

Vendredi 4/10 20h30 Ni les femmes ni la terre ! Soirée Débat

Samedi 5/10
18h Les Hirondelles de Kaboul Jeune Public

20h30 Midsommar - Int -12 ans

Dimanche 6/10
18h Deux moi

20h30 Fourmi

Mardi 8/10 21h Fourmi

Mercredi 9/10 21h Alice et le maire

Jeudi 10/10 21h Viendra le feu VO Cinespaña

Vendredi 11/10 21h Portrait de la jeune fille en feu

Samedi 12/10
18h Buñuel après l’âge d’or VO Cinespaña

20h30 Once Upon a Time… in Hollywood - Int -12 ans

Dimanche 13/10
18h Alice et le maire

20h30 Tu mérites un amour Jeune Public

Mardi 15/10 21h Jeanne

Mercredi 16/10 21h Trois jours et une vie

Jeudi 17/10 21h MJÓLK, La guerre du lait VO Ciné'Découverte

Vendredi 18/10 21h Jeanne

Samedi 19/10

15h Un petit air de famille - Tarif Unique à 3 € Ciné Goûter

18h Wonderland, le royaume sans pluie Jeune Public

21h Ad Astra

Dimanche 20/10
18h Trois jours et une vie

20h30 Atlantique

Mardi 22/10 21h Ad Astra

Ad Astra Fête de famille

Un jour de pluie à New York VOLa Vie scolaire Les Hirondelles de Kaboul

Deux moi



Fête de famille
de Cédric Kahn - France - 2019 - Int : Catherine Deneuve, Emmanuelle 
Bercot, Vincent Macaigne... - 1h41
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne 
parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que 
l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 
ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le 
programme et déclencher une tempête familiale...

Ma Famille et le Loup  
de Adriàn Garcia - France - 2019 - Int :  Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone... - 1h20
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses 
cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup 
va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur 
grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable...

La Vie scolaire
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir - France - 2019 - Int : Zita Hanrot, 
Liam Pierron, Soufiane Guerrab... - 1h51
Samia, jeune CPE, débarque de son Ardèche dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de 
son équipe de surveillants. Sa situation personnelle compliquée 
la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont 
elle a flairé le potentiel. Samia va investir toute son énergie à 
tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...

Deux moi
de Cédric Klapisch - France - 2019 - Int : François Civil, Ana Girardot, Eye 
Haïdara ... - 1h50
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier 
à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes 
de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où 
l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple... 
Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent 
deux routes qui les mèneront dans une même direction... 

Midsommar
de Ari Aster - Etats-Unis - 2019 - Int : Florence Pugh, Jack Reynor, Will 
Poulter... - 2h27 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille 
de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de 
la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule 
et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu 
qu'une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois 
isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes 
va vite prendre une tournure sinistre et inquiétante...

Trois jours et une vie 
de Nicolas Boukhrief - France - 2019 - Int : Sandrine Bonnaire, Charles 
Berling, Pablo Pauly... - 2h00
1999, Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. 
La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte 
rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement 
inattendu va soudain venir redistribuer les cartes du destin...

Alice et le maire Label Europa Cinema - 
Quinzaine des Réalisateurs 2019

de Nicolas Pariser - France - 2019 - Int : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi... - 1h43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes...

Jeanne    
Un Certain Regard - Mention spéciale du jury - Cannes 2019

de Bruno Dumont - France - 2019 - Int : Lise Leplat Prudhomme, Fabrice 
Luchini, Annick Lavieville... - 2h18
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie 
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et 
remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer 
bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à 
Compiègne, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès 
à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute 
crédibilité. Fefusant de reconnaître les accusations de sorcellerie 
diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher...

Portrait de la jeune fille en feu Prix du scénario 
- Cannes 2019

de Céline Sciamma - France - 2019 - Int : Noémie Merlant, Adèle Haenel, 
Luàna Bajrami... - 2h00 
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. 
Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. 
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle 
en tant que dame de compagnie, elle la regarde...

Once Upon a Time… in Hollywood  
Palm Dog - Cannes 2019

de Quentin Tarantino - Etats-Unis - 2019 - Int : Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie... - 2h41 - Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus...

Frankie
de Ira Sachs - France, Portugal - 2019 - Int : Isabelle Huppert, Brendan 
Gleeson, Marisa Tomei... - 1h38 - VOST
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle 
décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, 
à Sintra au Portugal...

Ad Astra
de James Gray - Etats-Unis - 2019 - Int : Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth 
Negga... - 2h04
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de son père disparu et pour 
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors 
de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en 
cause la nature même de l’existence humaine...

Atlantique   Grand Prix - Cannes 2019
de Mati Diop - France, Sénégal, Belgique - 2019 - Int : Mama Sané, Ama-
dou Mbow, Ibrahima Traore... - 1h45
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le 
pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve 
Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise 
à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des 
garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune 
policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits 
des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada...

La Chute du président    
de Ric Roman Waugh - Etats-Unis - 2019 - Int : Gerard Butler, Morgan 
Freeman, Lance Reddick... - 2h01 - Interdit aux moins de 12 ans
Victime d’un coup monté, Mike, agent des services secrets, est 
accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le 
président. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre 
et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président...

Les Hirondelles de Kaboul Prix Fondation 
Gan à la Diffusion - Festival du Film d'Animation d'Annecy 

2018
Film d'animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec - France - 
2019 - 1h21
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la 
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies...

Wonderland, le royaume sans pluie  
A partir de 6 ans

Film d'animation de Keiichi Hara - Japon - 2019 - 1h55
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, 
elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. 
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur 
une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où 

surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il 
veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont 
parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse 
qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et 
son disciple Pipo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage 
fantastique pour sauver Wonderland...

Un petit air de famille  A partir de 3 ans
Film d'animation de Evgeniya Jirkova, Makiko Nanke... - Russie, Japon... 
- 2019 - 0h43
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas 
se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles 
pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Jeune Public

Un jour de pluie à New York 
de Woody Allen - Etats-Unis - 2019 - Int : Timothée Chalamet, Elle Fan-
ning, Kelly Rohrbach... - 1h32 - VOST
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un 
week-end en amoureux à New York.Mais leur projet tourne 
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres 
fortuites et les situations insolites...

MJÓLK, La guerre du lait
de Grímur Hákonarson - Islande - 2019 - Int : Arndís Hrönn Egilsdóttir, 
Þorsteinn Bachmann, Þorsteinn Gunnar Bjarnason... - 1h30 - VOST 
Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un 

petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, 
Inga reprend seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite 
elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux 
agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système 
mafieux pour imposer l’indépendance de sa communauté !

Frankie
de Ira Sachs - France, Portugal - 2019 - Int : Isabelle Huppert, Brendan 
Gleeson, Marisa Tomei... - 1h38 - VOST
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle 
décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, 
à Sintra au Portugal...

Ciné'Découverte

Tu mérites un amour    
de Hafsia Herzi - France - 2019 - Int : Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jé-
rémie Laheurte... - 1h39
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila vit difficilement la rupture. Un 
jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face 
à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse 
entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions et 
encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...

Fourmi 
de Julien Rappeneau - France - 2019 - Int : François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier... - 1h45
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner 
de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et 
désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est 
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. 
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas 
le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance 
alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser...

Ni les femmes ni la terre !
Documentaire de Marine Allard, Lucie Assemat, Coline Dhaussy - 
France - 2018 - 1h02
Ni les femmes ni la terre ! est un documentaire tourné comme 
un voyage en itinérance autour des luttes ayant trait au corps 
et au territoire. En Argentine et Bolivie, le film suit au plus 
près celles qui luttent contre les violences faites aux femmes, 
le système Monsanto et la destruction de l’environnement 
par les entreprises extractivistes. Il met en évidence le parallèle 
entre les logiques d'appropriation capitaliste, coloniale et 
patriarcale de la terre et des corps des femmes, compris comme 
potentielles sources de profit. Ces femmes combattent pour 
le droit à disposer de leurs corps, pour un changement de 
cap des modèles économiques, pour la reconnaissance de la 
légitimité et de la dignité de leurs "territoires-corps-terres"...
Ve 4/10 à 20h30 : Rencontre avec les réalisatrices En 
partenariat avec Cazères Ethique

Ciné Goûter : Samedi 19/10 à 15h

Buñuel après l’âge d’or   
Film d'animation de Salvador Simó - Espagne - 2019 - 1h20 - VOST
Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris 
en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et 
désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami 
le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et 
permettre à Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et 
de retrouver foi en son incroyable talent...

Viendra le feu  Un Certain Regard - Prix du jury - 
Cannes 2019

de Oliver Laxe - Espagne, France, Luxembourg - 2019 - Int : Amador 
Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao... - 1h25 - VOST
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un 
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. 
Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la 
Galice où vit sa mère. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé 
de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région...

Festival Cinespaña


