
Adolescentes

2h 15min
Documentaire

RÉALISATEUR
Sébastien Lifshitz

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis
leur 13 ans jusqu'à leur majorité, cinq ans de vie où
se bousculent les transformations et les premières
fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié.
A travers cette chronique de la jeunesse, le film
dresse aussi le portrait de la France de ces cinq
dernières années.

En VF :
Mer 23/09

16h45

Sam 26/09
21h00

Lun 28/09
18h30

Mar 29/09
21h00

En VFST :
Ven 25/09

18h00



Aya de Yopougon

1h 24min
Animation

RÉALISATEUR
Marguerite Abouet, Clément
Oubrerie

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Fin des années 1970, en Côte d'Ivoire à Yopougon,
quartier populaire d'Abidjan. C'est là que vit Aya, 19
ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester
étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses
copines. Aya partage ses journées entre l'école, la
famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et
Bintou, qui ne pensent qu'à aller gazer en douce à la
nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent
lorsque qu'Adjoua se retrouve enceinte par
mégarde. Que faire ?

En VF :
Sam 26/09

15h00



Balades sous les étoiles
Tous publics
49min
Animation

RÉALISATEUR
Lizete Up?te, Anastasia Melikhova,
Jöns Mellgren, Lia Bertels, Marion
Lacourt

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
A partir de 5 ans.La nuit, rien n'est tout à fait
pareil…Six films courts autour de la nuit, des rêves,
de la peur de l'obscurité et de rencontres entre les
animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs
et réalisatrices à l'imagination fertile pour une
promenade poétique nocturne.

En VF :
Mer 23/09

14h30

Dim 27/09
14h30



Be natural, l'histoire cachée d'Alice Guy-Blaché

1h 42min
Documentaire

RÉALISATEUR
Pamela B. Green

INTERPRÈTES
Evan Rachel Wood, Andy
Samberg, Geena Davis, Lake Bell

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Première femme réalisatrice, productrice et
directrice de studio de l'histoire du cinéma, Alice
Guy est le sujet d'un documentaire mené tambour
battant telle une enquête visant à faire (re)connaître
la cinéaste et son œuvre de par le monde.

En VO :
Dim 27/09

17h00

Lun 28/09
16h30



Ciné-concert : GaBLé MulTiCoLoR

1h 30min
CONCERT

RÉALISATEUR

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
GaBLé a décidé de se lancer dans la création d'un
nouveau spectacle autour de la série ComiColor
d'Ub Iwerks, composée de dessins animés de 7 à 8
minutes en couleur très souvent inspirés de contes
(Sindbad le marin, Tom Pouce, Les Musiciens de
Brême...), créés dans les années 1930. Les boucles
d'animations d'Ub Iwerks et son univers très
poétique répondent aux samples et aux instruments
bricolés de GaBLé pour créer un spectacle singulier
mêlant la beauté formelle de l'animation et la
musique folk électronique. En collaboration avec
L'Étourneur

En VF :
Jeu 24/09

20h30

Ciné-Concert - GaBLé CoMiCoLoR / Jeudi 24 septembre 20h30



Effacer l'historique

1h 46min
Comédie, drame

RÉALISATEUR
Gustave Kervern, Benoit Delepine

INTERPRÈTES
Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero, Vincent Lacoste,
Benoît Poelvoorde

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans un lotissement en province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de
décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d'internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...

En VF :
Mer 23/09

21h30

Jeu 24/09
15h45

Sam 26/09
16h45

Dim 27/09
19h15

Mar 29/09
14h00



Honeyland

1h 26min
Documentaire

RÉALISATEUR
Tamara Kotevska , Ljubomir
Stefanov

INTERPRÈTES
Hatidze Muratova, Nazife Muratova,
Hussein Sam, Ljutvie Sam

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Hatidze est une des dernières personnes à récolter
le miel de manière traditionnelle, dans
les montagnes désertiques de Macédoine. Sans
aucune protection et avec passion, elle
communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement
le miel nécessaire pour gagner modestement sa
vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses
abeilles, pour préserver le fragile équilibre
entre l'Homme et la nature.

En VO :
Jeu 24/09

19h45

Ven 25/09
14h30

Sam 26/09
13h15

Lun 28/09
14h00



La Garçonnière

2h 5min
Comédie dramatique, Romance

RÉALISATEUR
Billy Wilder

INTERPRÈTES
Jack Lemmon, Shirley Maclaine,
Fred Macmurray, Hope Holiday,
Naomi Stevens

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
C.C. Baxter est employé à la Sauvegarde, grande
compagnie d'assurance. Dans l'espoir d'un
avancement il prête souvent son appartement à ses
supérieurs qui y emmènent leurs petites amies. Un
jour le chef du personnel le convoque et lui apprend
qu'il sait tout et lui demande aussi sa clé. Baxter est
enfin promu. Mais ce qu'il ignorait c'est que le chef
du personnel emmenait dans son appartement la
femme dont il était amoureux.

En VO :
Jeu 24/09

17h00



Le Soleil brille pour tout le monde

1h 40min
Comédie, drame

RÉALISATEUR
John Ford

INTERPRÈTES
Charles Winninger, ARLEEN
WHELAN, John Russell, STEPIN
FETCHIT, Russell Simpson

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Au début du siècle, le juge William Priest doit
défendre trois affaires, contre l'opinion de sa ville.
L'une pour une femme perdue, Lucy Lake, dont la
véritable identité nous est inconnue. Une deuxième
pour un ancien soldat confédéré de la Guerre Civile,
jugé pour meurtre. Il s'élèvera enfin contre les
élections locales à l'aide de Horace K. Maydew.

En VO :
Mar 29/09

20h30

Projection + rencontre + siganture / Mardi 29 septembre 20h30



Les Apparences

1h 50min
Thriller

RÉALISATEUR
Marc Fitoussi

INTERPRÈTES
Karin Viard, Benjamin Biolay,
Lucas Englander, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Librement adapté du roman Trahie de Karin
AlvtegenVienne, ses palais impériaux, son Danube
bleu et… sa microscopique communauté française.
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d'un petit
Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef
d'orchestre de l'Opéra, elle travaille à l'Institut
français. Une vie apparemment sans fausse note,
jusqu'au jour où Henri succombe au charme de
l'institutrice de leur fils.

En VF :
Mer 23/09

14h15

19h00

21h20

Jeu 24/09
14h30

Ven 25/09
16h45

19h15

21h30

Sam 26/09
17h00

19h15

21h25

Dim 27/09
14h00

21h00

Lun 28/09
14h15

16h15

20h45

Mar 29/09
13h45

16h00

18h15

En VFST :
Jeu 24/09

21h30

Dim 27/09
16h15



Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait

2h 2min
Drame, Romance

RÉALISATEUR
Emmanuel Mouret

INTERPRÈTES
Camélia Jordana, Julia Piaton,
Niels Schneider, Jean-Baptiste
Anoumon, Louis-do De
Lencquesaing

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes
2020Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances
à la campagne avec son compagnon François. Il doit
s'absenter pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils
attendent le retour de François, Daphné et Maxime
font petit à petit connaissance et se confient des
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires
d'amour présentes et passées...

En VF :
Mer 23/09

16h30

21h15

Jeu 24/09
14h00

16h30

21h20

Ven 25/09
14h15

16h30

21h00

Sam 26/09
19h00

21h30

Dim 27/09
16h30

18h30

20h45

Lun 28/09
13h45

21h00

Mar 29/09
14h15

16h30

18h45

En VFST :
Mer 23/09

18h45

Sam 26/09
13h30



Les Joueuses #paslàpourdanser

1h 27min
Documentaire

RÉALISATEUR
Stéphanie Gillard

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
L'équipe féminine de L'Olympique Lyonnais s'est
imposée au fil des années comme une des
meilleures équipes de football au monde.
D'entraînements en compétitions, de doutes en
victoires, ce film plonge pour la première fois au
coeur du quotidien de ces joueuses d'exception. Une
invitation à porter un nouveau regard sur la place
faite aux femmes dans le sport : un univers où les
valeurs de respect et d'ouverture seront les piliers
de l'évolution vers l'égalité.

En VF :
Jeu 24/09

18h00

Ven 25/09
14h00

En VFST :
Lun 28/09

21h15



Les Mal-aimés
Tous publics
40min
Animation

RÉALISATEUR
Hélène Ducrocq

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de
la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle
exister ou être efficace alors même que nous
ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart
des espèces, ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages montre avec
douceur et tendresse l'univers de certains de ces «
mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise réputation.LUPIN - 2020 / 11' /
Papier découpé / Couleurs / VFUn jeune loup
s'aventure hors de son terrier pour la première fois à
l'insu de sa mère. Perdu, apeuré, il trouve un abri
dan...

En VF :
Mer 23/09

15h45

Sam 26/09
15h45

Dim 27/09
15h45



Ondine

1h 30min
Drame, Romance

RÉALISATEUR
Christian Petzold

INTERPRÈTES
Paula Beer, Franz Rogowski,
Maryam Zaree, Jacob Matschenz,
Anne Ratte-polle

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des
conférences sur la ville. Quand l'homme qu'elle aime
la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…

En VO :
Mer 23/09

16h50

19h30

Jeu 24/09
13h45

19h30

Ven 25/09
16h00

19h00

Sam 26/09
13h45

19h00

Dim 27/09
19h00

21h30

Lun 28/09
18h45

Mar 29/09
16h45

19h00

En VFST :
Lun 28/09

16h00



Tenet

2h 30min
Action, science-fiction

RÉALISATEUR
Christopher Nolan

INTERPRÈTES
John David Washington, Robert
Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron
Taylor-johnson, Himesh Patel

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…

En VO :
Mer 23/09

13h45

Ven 25/09
20h45

Sam 26/09
16h00

Dim 27/09
13h30

Lun 28/09
18h00

Mar 29/09
21h15



Tout Simplement Noir

1h 30min
Comédie

RÉALISATEUR
Jean-Pascal Zadi, John Wax

INTERPRÈTES
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline
Anglade, Lilian Thuram, Claudia
Tagbo

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d'organiser la
première grosse marche de contestation noire en
France, mais ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary, le font
osciller entre envie d'être sur le devant de la scène
et véritable engagement militant...

En VF :
Mer 23/09

09h30


