Bonjour le Monde!
1h 1min
Animation
RÉALISATEUR
Anne–Lise Koehler, Eric Serre
INTERPRÈTES
Kaycie Chase, Boris Rehlinger,
Julien Crampon, Magalie
Rosenweig, Fily Keita

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en
papier mâché, les délicates marionnettes prennent
vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie
de la faune et de la flore de nos campagnes et les
sensibiliser à la préservation de la nature et à
l'équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les
marionnettes, les sculptures, la peinture et
l'animation réinterprètent la Nature, pour nous la
faire redécouvrir comme nous ne l'avons jamais vue
!

En VF :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Ven 14/08 Sam 15/08 Dim 16/08 Lun 17/08 Mar 18/08
15h45
15h45
15h45
15h45
15h00
15h45
10h00
15h45

Dawson City: Le Temps suspendu
2h
Documentaire
RÉALISATEUR
Bill Morrison
INTERPRÈTES
Bill Morrison

Flashez pour réserver :

En VO :
Ven 14/08 Dim 16/08 Lun 17/08
21h30
21h00
18h00

RÉSUMÉ
1978, Canada. A? 560 kilome?tres au sud du cercle
polaire arctique se trouve Dawson City, petite ville
canadienne. En 1978, lors de travaux destinés à
construire un centre de loisirs, le conducteur d'une
pelleteuse fait surgir de terre des centaines de
bobines de films miraculeusement conservées.
Combinant films muets, films d'actualités, images
d'archives, interviews et photographies historiques,
et accompagné par une bande-son envou?tante
d'Alex Somers, Dawson City: Le temps
suspendu dépeint l'histoire de la ruée vers l'or d'une
petite ville canadienne tout en relatant le cycle de vie
d'une collection de films singulie?re à travers son
e...

Dreams
Tous publics
1h 21min
Animation, Famille
RÉALISATEUR
Tonni Zinck, Kim Hagen Jensen
INTERPRÈTES
Audrey D'Hulstère, Lola Dubini,
Steve Driesen, Esther Aflalo,
Maxime Donnay

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre
avec Coco son cochon d'Inde. Une nuit, dans son
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux.
Elle découvre alors qu'elle a le pouvoir d'entrer dans
le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie
devient extraordinaire ! Jusqu'au jour où revenir
dans le monde réel s'avère plus compliqué que
prévu…

En VF :
Mer 12/08 Ven 14/08 Dim 16/08 Mar 18/08
14h45
14h45
14h30
14h30

Eva en août
2h 9min
Drame
RÉALISATEUR
Jonás Trueba

RÉSUMÉ
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois
d'août, tandis que ses amis sont partis en vacances.
Les jours s'écoulent dans une torpeur madrilène
festive et joyeuse et sont autant d'opportunités de
rencontres pour la jeune femme.

INTERPRÈTES
Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle
Stoffel, Joe Manjón, Maria Herrador

Flashez pour réserver :

En VO :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Ven 14/08 Sam 15/08 Dim 16/08 Lun 17/08 Mar 18/08
21h15
19h00
18h30
21h15
18h30
17h15
17h15

Forbidden Hollywood : Employees’ entrance
RÉSUMÉ
1h 15min
Kurt Anderson est le gérant sans cœur d'un grand
Drame, Romance
magasin, qui doit maintenir ses ventes malgré la
Grande dépression. Quand une jeune femme sans le
RÉALISATEUR
sou, Madeline, lui demande un emploi, il lui fait
ROY DEL RUTH
payer cher pour celui-ci. Et lorsqu’il prend comme
apprenti Martin West, il exige de lui un dévouement
INTERPRÈTES
total et interdit au jeune homme de se marier.
WARREN WILLIAM, Loretta Young,
Cependant Martin est amoureux, il se marie donc en
Wallace Ford, Alice White, Hale
secret mais ne peut pas garder son statut caché
Hamilton
longtemps et sa femme - Madeline - a elle aussi ses
secrets.

Flashez pour réserver :

En VO :
Mar 18/08
20h30

Ciné-Club

Light of my Life
1h 59min
Drame, science-fiction
RÉALISATEUR
Casey Affleck
INTERPRÈTES
Casey Affleck, Anna Pniowsky,
Elisabeth Moss, Tom Bower,
Timothy Webber

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans un futur proche où la population féminine a été
éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille
unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts primaires, la survie
passe par une stricte discipline, faite de fuite
permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son
plus grand défi est ailleurs: alors que tout s'effondre,
comment maintenir l'illusion d'un quotidien
insouciant et préserver la complicité fusionnelle
avec sa fille ?

En VO :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Ven 14/08 Sam 15/08 Dim 16/08 Lun 17/08 Mar 18/08
18h45
15h30
16h15
15h00
17h15
16h45
17h00
21h30
18h45
18h45
16h40
19h00
21h15
18h30
21h15
21h15
21h00
21h30

Millennium Actress
1h 28min
Animation, drame, fantastique,
Romance
RÉALISATEUR
Satoshi Kon
INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Lorsque les prestigieux studios de cinéma Ginei font
faillite, une chaîne de télévision commande un
documentaire et mandate deux journalistes pour
retrouver et interviewer Chiyoko Fujiwara. Celle qui
fut une des grandes stars de la Ginei, et qui vit
recluse chez elle depuis trente ans, accepte la
proposition et se lance dans le récit de sa vie.
Adolescente, avant la guerre, elle croise la route
d’un jeune dissident politique qui essaie d’échapper
à la police. Ce dernier lui confie une clef avant
qu’elle ne l’aide à s’enfuir en train et qu’il
disparaisse brutalement de sa vie. Amoureuse
éperdue, elle décide de devenir actrice de cinéma
dans...

En VO :
Jeu 13/08
21h00

Immersion Animation

Scooby !
1h 34min
Animation, comédie, Famille
RÉALISATEUR
Tony Cervone
INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et
Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et
associés aux détectives en herbe Fred, Velma et
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande
doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus
redoutable : un complot destiné à déchaîner les
forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils
mettent tout en œuvre pour enrayer cette
"acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que
Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est
promis à un plus grand destin que quiconque aurait
pu l'imaginer.

En VF :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Sam 15/08 Lun 17/08 Mar 18/08
15h00
14h45
14h45
14h30
15h00

Terrible Jungle
1h 31min
Aventure, comédie
RÉALISATEUR
Hugo Benamozig, David Caviglioli
INTERPRÈTES
Catherine Deneuve, Vincent
Dedienne, Alice Belaïdi, Jonathan
Cohen, Patrick Descamps

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis,
un peuple mystérieux d'Amazonie. C'est aussi
l'occasion pour lui de s'éloigner de l'emprise de sa
mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais
celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa
recherche en s'aventurant dans l'étrange forêt
amazonienne.

En VF :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Ven 14/08 Sam 15/08 Dim 16/08 Lun 17/08 Mar 18/08
19h00
16h30
19h45
18h30
16h30
16h30
15h00
21h15
19h00

The Perfect Candidate
1h 45min
Drame
RÉALISATEUR
Haifaa Al Mansour
INTERPRÈTES
Mila Alzahrani, Dae Al Hilali,
Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans
un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l'avion.Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement
absent. Révoltée par cette interdiction de voyager,
elle décide de se présenter aux élections
municipales de sa ville.Mais comment une femme
peut-elle faire campagne dans ce pays ?

En VO :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Ven 14/08 Sam 15/08 Dim 16/08 Lun 17/08 Mar 18/08
16h15
16h30
14h45
17h15
14h30
17h00
17h15
21h15
20h30
17h00
19h15
16h45
19h15
19h15
19h15
21h30
21h00
21h00

White Riot
1h 20min
Documentaire, ?
RÉALISATEUR
Rubika Shah
INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion
punk : face à la montée de l'extrême- droite
nationaliste et raciste, un groupe de militants choisit
la musique comme arme. C'est l'aventure de Rock
Against Racism qui, avec The Clash en première
ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou
reggae les communautés d'un pays en crise.

En VO :
Mer 12/08 Jeu 13/08 Ven 14/08 Sam 15/08 Dim 16/08 Lun 17/08 Mar 18/08
21h30
21h30
17h00
19h45
17h30
19h30
17h15
19h45
19h30
21h30

