MARDI 10 SEPTEMBRE
17h00 Une fille facile
18h45 L’affaire Pasolini (VO)
21h00 Music of my life (VO)
avant-première
MERCREDI 11 SEPTEMBRE
17h00 Fête de famille
19h00 Fourmi
21h00 Frankie (VO)
JEUDI 12 SEPTEMBRE
17h00 Les hirondelles de Kaboul
19h00 Une fille facile
21h00 Once upon a time….in
Hollywood (VO)
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
17h00 Roubaix, une lumière
19h15 Viendra le feu (VO)
21h00 Fourmi
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
17h00 La vie scolaire
19h00 Inséparables
21h00 Fête de famille
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
16h00 Once upon a time….in
Hollywood (VO)
18h45 Nuits magiques (VO)
21h00 Les hirondelles de Kaboul
LUNDI 16 SEPTEMBRE
17h00 L’affaire Pasolini (VO)
19h00 Roubaix une lumière
21h15 Inséparables
MARDI 17 SEPTEMBRE
17h00 La vie scolaire
19h00 Viendra le feu (VO)
21h00 Portrait de la jeune fille
en feu avant-première
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
17h00 Inséparables
19h00 Viendra le feu (VO)
21h00 Fête de famille
JEUDI 19 SEPTEMBRE
17h00 Fourmi
19h00 Roubaix, une lumière
21h15 Deux moi

Le Comptoir du Cinéma est ouvert, coucher de soleil sur la terrasse

Programme du 10 septembre
au 3 octobre
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
17h00 La vie scolaire
19h00 Les hirondelles de Kaboul
21h00 Once upon a time….in
Hollywood (VO)
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
17h00 Fourmi
19h00 Inséparables
21h00 Deux moi
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
17h00 Fête de famille
19h00 Roubaix, une lumière
21h15 Tu mérites un amour
LUNDI 23 SEPTEMBRE
17h00 Les hirondelles de Kaboul
19h00 Viendra le feu (VO)
21h00 La vie scolaire
MARDI 24 SEPTEMBRE
16h00 Once upon a time….in
Hollywood (VO)
19h00 Tu mérites un amour
21h00 Au nom de la terre
avant-première
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
17h00 Fête de famille
19h00 Les hirondelles de Kaboul
21h00 Un jour de pluie à NewYork (VO)
JEUDI 26 SEPTEMBRE
17h00 Portrait de la jeune fille
en feu
19h00 Viendra le feu (VO)
21h00 Le dindon
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
17h00 Au nom de la terre
19h00 Deux moi
21h00 Music of my life (VO)

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
RELÂCHE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
16h00 Un petit air de famille
Enfants dès 3 ans/ 3€ la place
17h00 Le dindon
18h45 Music of my life (VO)
21h00 Au nom de la terre
LUNDI 30 SEPTEMBRE
17h00 Portrait de la jeune fille
en feu
19h15 Un jour de pluie à NewYork (VO)
21h00 Once upon a time….in
Hollywood (VO)
MARDI 1ER OCTOBRE
17h00 Deux moi
19h00 Tu mérites un amour
21h00 Alice et le maire
avant-première
MERCREDI 2 OCTOBRE
17h00 Le dindon
19h00 Alice et le maire
21h00 Un jour de pluie à NewYork(VO)
JEUDI 3 OCTOBRE
16h30 Au nom de la terre
18h30 Portrait de la jeune fille
en feu
21h00 Ceux qui travaillent

Opération le Cinéma a du Cœur
du 18 au 24 septembre
Pour une place achetée,
1€ pour les restos du coeur

L’AFFAIRE PASOLINI - 1h40 - VO
Drame, Biopic, Policier de David Grieco
avec Massimo Ranieri, Libero De
Rienzo, Matteo Taranto
Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini
termine le montage de son dernier film, «
Salò ou les 120 journées de Sodome ». Son
œuvre suscite de fortes polémiques et
provoque des débats par la radicalité des
idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le
négatif original du film est dérobé et une
rançon importante est exigée. Prêt à tout
pour récupérer son film, Pasolini va se laisser
enfermer dans une terrible machination qui
le conduira à sa perte.
ALICE ET LE MAIRE - 1h43
Comédie dramatique de Nicolas Pariser
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier,
Nora Hamzawi
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 les rapproche et ébranle leurs
certitudes.
AU NOM DE LA TERRE - 1h43
Drame de Edouard Bergeon avec Guillaume
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming
pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale. Vingt ans plus tard,
l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi.
C’est le temps des jours heureux, du moins
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre
s’épuise au travail, il sombre peu à peu...
CEUX QUI TRAVAILLENT - 1h42
Drame de Antoine Russbach avec Olivier
Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella
Cadre supérieur dans une grande compagnie
de fret maritime, Frank consacre sa vie au
travail. Alors qu’il doit faire face à une
situation de crise à bord d’un cargo, Frank,
prend - seul et dans l’urgence - une décision
qui lui coûte son poste. Profondément
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout
donné, le voilà contraint de remettre toute
sa vie en question.
DEUX MOI - 1h50
Drame, Comédie de Cédric Klapisch
avec François Civil, Ana Girardot, Eye
Haïdara
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 que se rencontrer
devrait être plus simple…
LE DINDON - 1h25
Comédie de Jalil Lespert avec Dany Boon,
Guillaume Gallienne, Alice Pol
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt
bien, Victoire, elle n’est pas si simple à
manipuler.

FÊTE DE FAMILLE - 1h41
Drame, Comédie de Cédric Kahn avec
Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne
"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 décidée à reprendre
ce qui lui est dû, va bouleverser le
programme et déclencher une tempête
familiale.
FOURMI - 1h45
Comédie dramatique de Julien Rappeneau
avec François Damiens, André Dussollier
Le jeuneThéo,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 va être
recruté par un grand club de foot anglais.
FRANKIE - 1h38
Drame franco-portugais de Ira Sachs
avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson,
Marisa Tomei
Frankie, célèbre actrice française, se sait
gravement malade. Elle décide de passer ses
dernières vacances entourée de ses proches,
à Sintra au Portugal.
LES HIRONDELLES DE KABOUL - 1h21
Animation de Zabou Breitman, Eléa GobbéMévellec
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.
INSEPARABLES - 1h34
Comédie de Varante Soudjian avec Ahmed
Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour
en prison, où il a fait la connaissance de «
Poutine », un détenu cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à
zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête
à épouser la fille d’un riche homme
d’affaires, son passé le rattrape : Poutine
débarque sans prévenir ! Mika va vite
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément
d’un tel boulet...
UN JOUR DE PLUIE A NEW-YORK - 1h32 - VO
Drame, Comédie De Woody Allen avec
Timothée Chalamet, Elle Fanning,
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.
MUSIC OF MY LIFE - 1h57 - VO
Biopic britannique de Gurinder Chadha
avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir,
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine
pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville
qui n’échappe pas à un difficile climat
social. Il se réfugie dans l’écriture pour
échapper au racisme et au destin que son
père, très conservateur, imagine pour lui.
Mais sa vie va être bouleversée le jour où
l’un de ses camarades lui fait découvrir
l’univers de Bruce Springsteen...

ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD 2h41 - VO
Drame, Comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt.
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
UN PETIT AIR DE FAMILLE – 43min –
Animation dès 3 ans
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 !
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU - 2h
Drame, Historique de Céline Sciamma
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel
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.
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE - 1h59
Thriller, Drame de Arnaud Desplechin
avec Léa Seydoux, Roschdy Zem, Sara
Forestier
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de
la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…
TU MERITES UN AMOUR - 1h39
Romance, Comédie dramatique de Hafsia
Herzi avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait
plus que tout vit difficilement la rupture. Un
jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie
pour se retrouver face à lui-même. Là-bas, il
lui laisse entendre que leur histoire n'est pas
finie... Entre discussions et encouragement à
la folie amoureuse, Lila s'égare...
LA VIE SCOLAIRE - 1h51
Comédie dramatique de Grand Corps
Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au coeur de l'école de la
république, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y
découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et
l'humour, des élèves et de son équipe de
surveillants.
VIENDRA LE FEU - 1h25
Drame espagnol, galicien de Oliver Laxe
avec Amador Arias, Benedicta
Sánchez, Inazio Abrao
Amador Coro a été condamné pour avoir
provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de
prison, il retourne dans son village niché
dans les montagnes de la Galice où vit sa
mère, Benedicta. Leurs vies s’écoulent, au
rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où
un feu vient à dévaster la région.

