
Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

Je 27 20h30 VO 1917 1h59 

Ve 28 20h30 

Birds of Prey et la fantabuleuse  

histoire de Harley Quinn 

1h49 Int-12 ans 

Sam 29 20h30 Les misérables 1h45 

Dim 1er 17h30 La fille au bracelet 1h36 

Ma 3 20h30 VO 
Ciné-Débat : Swallow 1h34 

avec les Hallucinés 

Je 5 20h30 Histoire d’un regard 1h33 

Ve 6 20h30 VO Lettre à Franco 1h47 

Sam 7  
16h00 Conférence : Joseph Noulens 

20h30 Le prince oublié 1h41 

Dim 8 18h En avant 1h40 

Ma 10 20h30 De Gaulle 1h48 

Mer 11 14h30 

Birds of Prey et la fantabuleuse  

histoire de Harley Quinn 

1h49 Int-12 ans 

Je 12 20h30 Le cas Richard Jewell 2h09 VO 

Ve 13 Jojo Rabbit 1h48 20h30 

Sam 14 20h30 10 jours sans maman 1h38 

Dim 15 17h30 L’appel de la forêt 1h40 

Ma 17 20h30 La cravate 1h37 

Histoire d’un regard de Mariana Otero. (FR)  

Documentaire 

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière 

de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au 

Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace 

de 6 ans, il a été l’un des témoins majeurs de son 

époque, couvrant pour les plus grands magazines la 

guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais 

ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice 

Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une 

photographie attire son attention qui fait écho avec sa 

propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne 

laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se 

plonge alors dans les 100 000 clichés du photoreporter 

pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de 

son regard si singulier.  

 

La cravate de Mathias Théry, Etienne Chaillou. (FR) 

Documentaire 

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le 

principal parti d’extrême-droite. Quand débute la cam-

pagne présidentielle, il est invité par son supérieur à 

s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le cos-

tume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, 

mais de vieux démons resurgissent…  

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

 Une place gratuite pour dix 

achetées dans notre cinéma. 

De Gaulle de Gabriel Le Bomin.(FR) Historique, 

Biopic, guerre 

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, O. Gourmet... 

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 

3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 

Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     

Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 

requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  

Une pièce d’identité pourra être demandée. 



En Avant  de Dan Scanlon. (US) Animation 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères 

elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour décou-

vrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.  
 

Le prince oublié de M. Hazanavicius. (FR) Aventure 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui 

invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordi-

naires prennent vie dans un monde imaginaire où l’hé-

roïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 

courageux.  

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens , … 
 

L’appel de la forêt de Chris Sanders. (US) Aventure 

L'appel de la forêt relate l'histoire d'un prospecteur d'or 

du nom de John Thornton, traversant l'état canadien du 

Yukon, alors en pleine ruée vers l'or, au XIXe siècle.  

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, … 
 

Jojo Rabbit de Taika Waititi. (US) Guerre, Drame 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde 

est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache 

une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide 

de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, 

Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.  

Avec R. Griffin Davis, T. McKenzie, S. Johansson, ... 
 

Birds de Prey et la fantabuleuse histoire de  

Harley Quinn de Cathy Yan. (US) Action, Aventure 

Int-12 ans 

Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn rejoint 

les super-héros Black Canary, Huntress et Renee Mon-

toya pour sauver une jeune fille d'un seigneur du crime, 

Black Mask, à Gotham City.  

Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, … 
 

10 jours sans maman de Ludovic Bernard. (FR)  

Comédie 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en 

passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment 

que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 

prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine 

se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur 

quatre enfants… 

Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, ... 

1917 de Sam Mendes. (GB) Drame, guerre Vo (anglais) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs  

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 

Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 

voient assigner une mission à proprement parler impos-

sible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une 

attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, ils 

se lancent dans une véritable course contre la montre, der-

rière les lignes ennemies.  

Avec George MacKay, D. Chapman, Mark Strong, … 

 

Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood. (US) Drame 

Vo (anglais) 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de 

la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à 

alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. 

Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, pas-

sant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des 

Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI 

mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa 

santé étant endommagée par l'expérience.  

Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates  

 

Lettre à Franco de Alejandro Amenábar. (ES) Drame  

Vo (espagnol) 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de  

Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 

militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pen-

dant ce temps, fort de ses succès militaires, le général 

Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors 

que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel 

de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au 

pouvoir est devenue inéluctable.  

Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego,  

 

La fille au bracelet de Stéphane Demoustier. (FR) 

Drame, Judiciaire 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire  

et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 

un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meil-

leure amie.  

Les misérables de Ladj Ly. (FR) Policier, Drame 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 

Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 

rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 

deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les 

tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 

qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 

drone filme leurs moindres faits et gestes...  

Avec Damien Bonnard, A. Manenti, Djebril D. Zonga  

De Gaulle de Gabriel Le Bomin.(FR) Historique, 

Biopic, guerre 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’ef-

fondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique 

gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la dé-

faite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu 

général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, 

Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 

les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se 

lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. 

Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résis-

tance.  

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, O. Gourmet, ...  

Ciné-Débat Les Hallucinés 

 Projection suivie d’une discussion 
 

Swallow de Carlo Mirabella-Davis. (US, FR) Drame, 

Thriller Vo (anglais) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs  

Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Ri-

chie, son mari qui vient de reprendre la direction de l’en-

treprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, 

elle développe un trouble compulsif du comportement 

alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets 

divers. Son époux et sa belle-famille décident alors de 

contrôler ses moindres faits et gestes pour éviter le pire : 

qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais 

cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle 

pas un secret plus terrible encore ?  

Avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare, … 


