
A cœur battant

1h 30min
Drame, Romance

RÉALISATEUR
Keren Ben Rafael

INTERPRÈTES
Judith Chemla, Arieh Worthalter,
Noémie Lvovsky, Lenny Dahan,
Joy Rieger

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Julie et Yuval s'aiment et vivent à Paris. Du jour au
lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une
séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville
natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à
vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie
par procuration va vite connaître ses limites. La
distance mettra leur amour à rude épreuve...

En VF :
Jeu 15/10

17h00

Sam 17/10
18h00

Dim 18/10
13h15

Lun 19/10
21h00

Mar 20/10
17h00



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 14/10

16h00

Ven 16/10
18h30

En VFST :
Jeu 15/10

14h00



Billie

1h 32min
Documentaire, ?

RÉALISATEUR
James Erskine

INTERPRÈTES
Billie Holiday

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
BILLIE HOLIDAY est l'une des plus grandes voix de
tous les temps. Elle fut la première icône de la
protestation contre le racisme ce qui lui a valu de
puissants ennemis. A la fin des années 1960, la
journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une
biographie officielle de l'artiste. Elle recueille 200
heures de témoignages incroyables  : Charles
Mingus  Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie,
ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même
les agents du FBI qui l'ont arrêtée....Mais le livre de
Linda n'a jamais été terminé et les bandes
sont restées inédites … jusqu'à présent. BILLIE est
l'histoire de la chanteuse qui a changé le visage de
l...

En VF :
Ven 16/10

21h15

Dim 18/10
21h15

Lun 19/10
19h00

Mar 20/10
11h45



Chats par-ci, Chats par-là
Tous publics
56min
Animation

RÉALISATEUR
Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Programme de courts métrages.Des matous
facétieux et attendrissants !De la ronde Bamboule
aux félins malins d'Orient, en passant par une
course au loup et une pêche extraordinaire, ces
quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija
sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

En VF :
Dim 18/10

16h05

Lun 19/10
15h45

Lundi 19 octobre à 15h45 : Après la séance, atelier de peinture sur vitres



Chien Pourri, la vie à Paris !

1h
Animation

RÉALISATEUR
Davy Durand, Vincent Patar,
Stéphane Aubier

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu'il provoque, Chien Pourri retombe
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les
autres chiens commencent à trouver ça louche. La
folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

En VF :
Mer 14/10

15h30

Sam 17/10
15h00

Dim 18/10
15h00

Lun 19/10
14h45

Mar 20/10
10h15

15h35

Mer 21/10
10h00

Jeu 22/10
14h30



Drunk

1h 55min
Comédie, drame

RÉALISATEUR
Thomas Vinterberg

INTERPRÈTES
Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Lars Ranthe, Susse Wold,
Maria Bonnevie

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle
l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun
relève le défi en espérant tous que leur vie n'en sera
que meilleure ! Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants, la situation devient
rapidement hors de contrôle.

En VO :
Mer 14/10

13h45

18h45

21h15

Jeu 15/10
14h00

18h00

20h45

Ven 16/10
14h00

18h45

21h00

Sam 17/10
13h30

19h30

21h45

Dim 18/10
17h00

18h30

21h00

Lun 19/10
11h00

16h15

20h45

Mar 20/10
16h00

18h45

21h00



En Attendant Le Carnaval

1h 26min
Documentaire

RÉALISATEUR
Marcelo Gomes

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le
petit village de Toritama est un microcosme du
capitalisme impitoyable. Chaque année, plus de 20
millions de paires de jeans sont produites dans des
usines de fortune. Les gens du pays travaillent sans
arre?t, fiers d'e?tre mai?tres de leur temps. Pendant
le Carnaval, seul moment de loisir de l'année, ils
transgressent la logique de l'accumulation des
biens, vendent leurs affaires sans regret et fuient
vers les plages à la recherche du bonheur
éphéme?re.

En VO :
Mer 14/10

17h30

Ven 16/10
18h00

Sam 17/10
13h15

Dim 18/10
19h30

Lun 19/10
17h15

Mar 20/10
11h45



Kajillionaire

1h 44min
Comédie, drame

RÉALISATEUR
Miranda July

INTERPRÈTES
Evan Rachel Wood, Gina
Rodriguez, Richard Jenkins, Debra
Winger, Mark Ivanir

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur fille
unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et voler à
chaque occasion. Au cours d'un cambriolage conçu
à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue ingénue,
Mélanie, de les rejoindre, bouleversant
complètement la routine d'Old Dolio.

En VO :
Mer 14/10

21h30

Ven 16/10
16h15

Sam 17/10
17h20

Mar 20/10
20h30



Kiki la petite sorcière
Tous publics
1h 42min
Aventure, Animation, Famille,
fantastique

RÉALISATEUR
Hayao Miyazaki

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir
faire son apprentissage dans une ville inconnue
durant un an. Une expérience que va vivre la jeune et
espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille
boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.

En VF :
Dim 18/10

14h00

Mar 20/10
14h00

Ven 23/10
13h45

Mar 27/10
10h00



L'Amour flou

1h 37min
Comédie

RÉALISATEUR
Romane Bohringer, Philippe
Rebbot

INTERPRÈTES
Romane Bohringer, Philippe
Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer,
Raoul Rebbot-Bohringer, Reda
Kateb

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune,deux enfants et un chien,ils ne s'aiment
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils
s'aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour se
séparer vraiment? Bref…C'est flou. Alors,sous le
regard circonspect de leur entourage,ils accouchent
ensemble d'un «sépartement »:deux appartements
séparés,communiquant par…la chambre de leurs
enfants! Peut on se séparer ensemble? Peut-on
refaire sa vie,sans la défaire?

En VF :
Jeu 15/10

20h30

Jeudi 15 octobre à 20h30 : Ciné-débat "La médiation familiale, un espace pour accompagner le changement ?"



La Chouette en toque
Tous publics
52min
Animation

RÉALISATEUR
Pascale Hecquet, FRITS
STANDAERT, Célia Tisserant, Célia
Tocco

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde
avec humour la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur
affective de notre nourriture. Elle présente
l'adaptation d'un conte japonais burlesque et
enchante une chanson populaire vieille de cent
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes
par jour, voici cinq contes gourmands que la
Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du
cinéma d'animation.

En VF :
Lun 19/10

10h15

Mer 21/10
16h15

Ven 23/10
16h00

Sam 24/10
15h15

Dim 25/10
15h45

Lun 26/10
10h00

15h45

Mar 27/10
15h20



Le Chat du Rabbin
Tous publics
1h 40min
Aventure, Animation

RÉALISATEUR
Joann Sfar, Antoine Delesvaux

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille
Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui
dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais
le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt
à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar
mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque ! Une lettre apprend au
rabbin que pour garder son poste, il doit se
soumettre à une dictée en français. Pour l'aider, son
chat commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le
rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On le traite
de nouveau comme un an...

En VF :
Sam 17/10

16h30

Dim 18/10
15h00

Lun 19/10
15h30

Mar 20/10
16h15



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 14/10

16h50

Ven 16/10
14h45

Sam 17/10
21h00

Mar 20/10
11h30



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

2h 2min
Comédie, drame, Romance

RÉALISATEUR
Emmanuel Mouret

INTERPRÈTES
Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne, Emilie
Dequenne, Jenna Thiam

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes
2020. Daphné, 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 :
Ven 16/10

13h15

Lun 19/10
17h30



Même pas peur

49min
Courts métrages

RÉALISATEUR
Collectif de réalisateurs

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Allez hop ! Perchée sur le plongeoir d'une piscine,
une jeune femme hésite pendant de longues minutes
à sauter. Le Pain et la Rue Alors qu'il rentre chez lui
après avoir acheté du pain, un petit garçon doit faire
face à la menace d'un chien qui l'attend près de sa
maison. La Saint-Festin C'est bientôt la Saint-Festin,
la fête où les ogres dévorent les enfants ! Mais notre
ogre vient de perdre ses dents par accident.
Comment va-t-il pouvoir participer à la fête ?
Shopping Un enfant fait des courses dans un
supermarché. Alors qu'il lui manque de l'argent, il
est obligé de cacher un article sous son short. La
Grosse Bête Dans un roya...

En VO :
Mer 14/10

10h30



Samsam

1h 17min
Animation, Famille

RÉALISATEUR
Tanguy De Kermel

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
SamSam, le plus petit des grands héros, n'a toujours
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu'à
la maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant
l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir
caché. Avec l'aide de Méga, la nouvelle élève
mystérieuse de son école, Samsam se lance dans
cette aventure pleine de monstres cosmiques... 

En VF :
Mar 20/10

10h00



Un pays qui se tient sage

1h 26min
Documentaire

RÉALISATEUR
David Dufresne

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Alors que s'accroissent la colère et le
mécontentement devant les injustices sociales, de
nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet
d'une répression de plus en plus violente. « Un pays
qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir,
interroger et confronter leurs points de vue sur
l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence
par l'Etat.

En VF :
Mer 14/10

15h45

21h00

Jeu 15/10
16h15

18h45

Ven 16/10
21h30

Sam 17/10
16h00

22h00

Dim 18/10
16h30

19h15

Lun 19/10
14h00

21h45

Mar 20/10
13h45

En VFST :
Ven 16/10

13h00

Mar 20/10
18h15



Un vrai bonhomme

1h 28min
Comédie, drame

RÉALISATEUR
Benjamin Parent

INTERPRÈTES
Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré, Laurent Lucas, Nils
Othenin-Girard

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Tom, un adolescent timide et sensible, s'apprête à
faire sa rentrée dans un nouveau lycée.Pour l'aider à
s'intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo,
son grand frère et véritable mentor.Léo va
s'employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son
omniprésence va rapidement se transformer en une
influence toxique. Tom va devoir batailler pour
s'affranchir de l'emprise de Léo et trouver son
propre chemin….

En VF :
Mer 14/10

09h30

Les échos du festival international du film d'éducation + rencontre



Una Promessa
interdit -12 ans
1h 44min
Drame

RÉALISATEUR
Gianluca De Serio, Massimiliano
De Serio

INTERPRÈTES
Salvatore Esposito, Samuele
Carrino, Lica Lanera, Vito
Signorile, Antonella Carone

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Sous un soleil de plomb, au sud de l'Italie, Angela
part avec d'autres travailleurs clandestins dans les
champs, d'où elle ne reviendra pas. Face à cette
disparition tragique et mystérieuse, lancés dans une
quête de vérité, son mari Giuseppe fait la promesse
à leur fils Antò de lui rendre sa mère.

En VF :
Mer 14/10

11h30

19h00

Jeu 15/10
14h30

21h00

Ven 16/10
15h45

Sam 17/10
18h45

Dim 18/10
21h00

Lun 19/10
11h30

18h30

Mar 20/10
18h30



Une vie de chat
Tous publics
1h 10min
Animation, film noir-policier

RÉALISATEUR
Alain Gagnol, Jean-loup Felicioli

INTERPRÈTES

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d'une
commissaire de police. La nuit, il escalade les toits
de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur
d'une grande habileté. Jeanne, la commissaire de
police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter
l'auteur de nombreux vols de bijoux, et s'occuper de
la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue
géante convoitée par Costa, le criminel responsable
de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la
fillette ne dit plus un mot. Les événements vont se
précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande.
Une poursuite s'engage, qui d...

En VF :
Sam 17/10

14h00

Lun 19/10
14h00

Lundi 19 octobre à 14h : Projection du film suivie d’une enquête dans le Café des Images



Yalda, la nuit du pardon

1h 29min
Drame, thriller

RÉALISATEUR
Massoud Bakhshi

INTERPRÈTES
Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak
Karimi, Fereshteh Sadre Orafaee,
Forough Ghajebeglou

Flashez pour réserver :

RÉSUMÉ
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue
accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle est
condamnée à mort. La seule personne qui puisse la
sauver est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que
Mona accepte de pardonner Maryam en direct
devant des millions de spectateurs, lors d'une
émission de téléréalité. En Iran cette émission
existe, elle a inspiré cette fiction.

En VO :
Mer 14/10

13h40

19h15

Jeu 15/10
16h45

19h00

Ven 16/10
17h00

19h45

Sam 17/10
15h30

20h00

Dim 18/10
13h00

17h30

Lun 19/10
11h15

20h00

Mar 20/10
14h00

20h45


