Programme du 20 Octobre au 9 Novembre
Le CinéClub
Un chef d’œuvre
de Jean Vigo
L'ATALANTE (1934)
avec
Michel Simon, Dita Parlo,
Jean Dasté
La jeune femme d'un
marinier, fatiguée de sa vie
monotone
se laisse un jour attirer par les
artifices de la ville…

MERCREDI 20 OCTOBRE
16h Ma mère est un gorille
18h Mourir peut attendre (VO)
JEUDI 21 OCTOBRE
16h Mourir peut attendre (VF)
20h Les amours d’Anaïs
VENDREDI 22 OCTOBRE
18h Leur Algérie
20h Dune (VO)
SAMEDI 23 OCTOBRE
16h Mush-Mush (dès 3ans)
17h30 Eugénie Grandet
20h Mourir peut attendre(VO)
DIMANCHE 24 OCTOBRE
16h Ma mère est un gorille
18h Mon légionnaire
20h Dune (VF)
LUNDI 25 OCTOBRE
16h Les amours d’Anaïs
18h Leur Algérie
20h L’Atalante
MARDI 26 OCTOBRE
16h La traversée
18h Debout les femmes
20h Still water (VO)

MERCREDI 27 OCTOBRE
16h Le loup et le lion
18h Eugénie Grandet
20h Storia di vacanze (VO)
JEUDI 28 OCTOBRE
16H Mourir peut attendre (VF)
19h Gaza Mon Amour (VO)
21H Eiffel
VENDREDI 29 OCTOBRE
16H Zebulon et les médecins
volants (dès 3ans)
17h Freda (VO)
20H Dune (VO)
SAMEDI 30 OCTOBRE
16H Le peuple loup (dès 7ans)
18H Mon Légionnaire
20H Tralala
DIMANCHE 31 OCTOBRE
16H Le sommet des dieux
18H L’Atalante
20H Eiffel
LUNDI 01 NOVEMBRE
16H Gaza Mon Amour (VO)
18H La traversée
20H Aline
Avant-première
MARDI 02 NOVEMBRE
16H Le loup et le lion
18H Tralala
20H30 Freda (VO)

A ne pas manquer
Leur Algérie, Freda,
Gaza mon Amour,
La Traversée,
Debout les Femmes,
Et bien sûr
L’Atalante

MERCREDI 03 NOVEMBRE
16H Le sommet des dieux
18h Les Héroïques
20H Julie (en 12 chapitres) (VO)
JEUDI 04 NOVEMBRE
16H Debout les Femmes
18H Storia di Vacanze (VO)
20H Illusions Perdues
VENDREDI 05 NOVEMBRE
16H First Cow (VO)
18H30 L’Atalante
20H30 Les Heroïques
SAMEDI 06 NOVEMBRE
16H Le peuple loup (dès 7ans)
18H Le sommet des dieux
20H Illusions Perdues
DIMANCHE 07 NOVEMBRE
16H Eugenie Grandet
18H Julie (en 12 chapitres) (VO)
20H30 Eiffel
LUNDI 08 NOVEMBRE
18H30 Leur Algérie
20H30 Illusions Perdues
MARDI 09 NOVEMBRE
18H After Love (VO)
20H First Cow (VO)

AFTER LOVE - 1h 29 - VO
Drame de Aleem Khan avec Joanna Scanlan, Nathalie
Richard, Nasser Memarzia
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de
l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après
le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait
un secret à seulement 34km de l’autre côté de la
Manche, à Calais.
ALINE - 2h 03
Drame, Biopic, Musical
De Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête…
DEBOUT LES FEMMES - 1h 25
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Ce n'est pas le grand amour entre le député En
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin.
Et pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie
parlementaire" à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées.
DUNE - 2h 36 (VO) – (VF)
Science-fiction, Drame, de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué
que brillant, voué à connaître un destin hors du
commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut
préserver l'avenir de sa famille et de son peuple, il
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de
l’univers.
EIFFEL – 1h 49
Drame, Biopic, Comédie de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière et ne
s’intéresse qu’au projet du métropolitain.Tout bascule
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.
EUGÉNIE GRANDET - 1h 45
Historique, Drame de Marc Dugain,Honoré de Balzac,
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste
maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie,
mènent une existence sans distraction.
FIRST COW - 2h 02 - VO
Western, Drame de Kelly Reichardt avec John
Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore
sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de
beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays.
FREDA - 1h 29 - VO
Drame de Gessica Geneus
Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un
quartier populaire de Port-au-Prince. Face aux défis
du quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut
partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir de son
pays.
GAZA MON AMOUR - 1h 28 - VO
Comédie, Drame de Arab Nasser, Tarzan Nasser
Avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme
couturière au marché. Il souhaite la demander en
mariage. C'est alors qu'il découvre une statue antique
du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide
de cacher chez lui.
ILLUSIONS PERDUES - 2h 29
Drame, Historique de Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin.

JULIE (en 12 Chapitres) - 2h 08 - VO
Drame, Comédie de Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie.
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre
le jeune et séduisant Eivind.
LES AMOURS D’ANAÏS - 1h 38
Comédie, Romance de Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis
Podalydès
Anaïs à trente ans et pas assez d’argent. Elle a un
amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle
rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais
Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi
l’histoire d’un grand désir.
LEUR ALGERIE - 1h 12
Documentaire de Lina Soualem
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina,
Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble
ils étaient venus d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a
plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient traversé cette
vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur
séparation est l’occasion de questionner leur long
voyage d’exil et leur silence.
L'ATALANTE (1934) - 1h 28
Comédie dramatique, Romance de Jean Vigo
Avec Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté
La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa vie
monotone sur la péniche " l'Atalante ", se laisse un
jour attirer par les artifices de la ville, laissant son
mari dans un profond désespoir. Mais cruellement
déçue, elle revient à lui et le bonheur tranquille
reprend son cours le long des fleuves, en compagnie
du vieux marinier, le père Jules. Un monument du
cinéma !
LA TRAVERSÉE -1h 24
Animation, Drame de Florence Miailhe
Avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe
La Traversée est un film animé, entièrement peint à
la main sur plaque de verre, technique rare et
totalement artisanale pratiquée par l’auteure, qui
mène ce travail depuis 30ans
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les
traquent pour rejoindre un pays au régime plus
clément.
LE LOUP ET LE LION - 1h 39
Aventure, Famille de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue
sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent
dans sa vie. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert...
LE PEUPLE LOUP (dès 7 ans) - 1h 43
Animation de Tomm Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite
fille le jour, louve la nuit.
LE SOMMET DES DIEUX (dès 12ans) 1h 35
Animation, Famille de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer
l’histoire de l’alpinisme.
LES HEROIQUES - 1h39
Drame, Comédie de Maxime Roy
Avec François Creton, Roméo Créton, Richard
Bohringer
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne
rêve que de motos et traine avec son grand fils Léo et
ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas
répéter les mêmes erreurs et être un mec bien.

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS?) 1h12
Animation de Linda Hambäck (Dès 6ans)
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n'importe quel parent qui puisse lui donner de
l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle
gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa
nouvelle maman !
MON LEGIONNAIRE - 1h 47
Drame de Rachel Lang
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose
en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle
famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle
de ces femmes qui luttent pour garder leur amour
bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour
la France, celle de ces couples qui se construisent en
territoire hostile.
MOURIR PEUT ATTENDRE – 2h 43 (VO) – (VF)
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond a quitté les
services secrets et coule des jours heureux en
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour
solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique
qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve
aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques.
MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT
44min-(Dès 3 ans)
Animation de Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt,
c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush,
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables
Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures :
sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une
journée palpitante qui s’annonce !
STILLWATER - 2h 20 - VO
Thriller de Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond
de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à
peine mais qui purge une peine de prison, accusée
d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au
barrage de la langue, aux différences culturelles et à
un système juridique complexe, Bill met un point
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce
cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une
jeune femme du coin et sa petite fille tout en
développant une conscience élargie de son
appartenance au monde.
STORIA DES VANCANZE - 1h 40 - VO
Drame de Fabio D'Innocenzo avec Elio
Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella
La chaleur de l'été annonce les vacances prochaines
pour les familles de cette paisible banlieue
pavillonnaire des environs de Rome. Des familles
joyeuses, qui parviennent à créer l'illusion de vraies
vacances malgré leurs faibles moyens. Des familles
normales. Enfin presque. Car leurs enfants vont
bientôt pulvériser le fragile vernis des apparences…
TRALALA - 2h 00
Comédie musicale de Arnaud Larrieu, avec Mathieu
Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de
Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse
un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne
soyez pas vous-même". Tralala a-t-il rêvé ?
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS (Dès 3 ans)
43min- Animation de Sean Mullen
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin
? Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans
une nouvelle aventure !

