
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 09 NOVEMBRE 

18h After Love (VO) 
20h First Cow (VO) 
 

MERCREDI 10 NOVEMBRE   
18h I am Greta (VO) 
20h L’homme de la cave   
 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
16h Le peuple loup (dès 8ans) 

18h Elle et Lui 
20h les Olympiades 
 

VENDREDI 12 NOVEMBRE 
18h30  Albatros 
21h    Tout nous sourit 
 

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
17h Le loup et le Lion  (dès 6 ans) 
19h Fatima (VO) 
21h Les Olympiades 
 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
16h La Traversée 
18h Eiffel 

 
 

 
 

LUNDI 15 NOVEMBRE 
18h Le Périmètre de  Kamsé (VO) 
20h  Oray 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MARDI 16 NOVEMBRE 
18h The French Dispatch (VO) 
20h  Elle et Lui 
 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
17h  Grandir c’est chouette (dès 3 ans) 

18h  Compartiment N°6 (VO) 
20h  Van Gogh 
 

JEUDI 18 NOVEMBRE 
19h   Les Olympiades 
21h The French Dispatch (VO) 
 

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
16h Pingouin et Goéland  
         Et leurs 500 petits 
18h Oray 
20h First Cow 
 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
17h  Marcher sur l’Eau  (VO) 
19h   Lui 
21h  Compartiment N°6 (VO) 
 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 
16h  I am Greta (VF) 
18h  Tout nous sourit 
20h   Burning Casablanca (VO) 
 

LUNDI 22 NOVEMBRE 
19h Lui 
21h Pleasure (VO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MARDI 23 NOVEMBRE 
 
MARDI 23 NOVEMBRE 
18h L’homme de la cave   
20h Burning Casablanca (VO) 
 

MERCREDI 24 NOVEMBRE 
17h La Vie de château  (dès 6 ans) 

18h Les Magnétiques 
20h  Cry Macho (VO) 
 

JEUDI  25  NOVEMBRE 
17h30 Tre Piani 
20h      Aline 
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
17h Elle et Lui 
19h Cry Macho (VF) 
21h Les Olympiades 
 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
17h Pingouin et Goéland  
        Et leurs 500 petits 
19h  Compartiment N°6 (VO) 
21h  Aline 
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
17h Même les souris 
     vont au paradis (dès 6 ans) 

19h Albatros 
21h Les Magnétiques 
 

LUNDI 29 NOVEMBRE 
18h30 Tre Piani  
21h Cry Macho (VO) 
 

MARDI 30  NOVEMBRE  
18h30 Aline 
21h Les Magnétiques 

Programme du 9 NOVEMBRE au 30 Novembre  

Le CinéClub 
ELLE ET LUI 

UNE MERVEILLEUSE 
COMEDIE SORTIE EN 

SALLE LE 25 avril 1939  
avec 

Irene  Dunne, 
Charles Boyer, 

Maria Ouspenskaya 

   20h30 La Fièvre de Petrov  
Avant-Première 

 

Pour les enfants 4€ 
Le Peuple loup (animation) dès 8 ans 
Le Loup et le lion (une très belle histoire entre un jeune loup et un jeune lion) dès 6 ans 
Grandir c’est chouette (la chouette du cinéma raconte 3 belles histoires) dès 3 ans  
La vie de château (animation), Même les souris vont au paradis (animation) dès 6 ans 
 
  

6e JOURNÉE ART ET ESSAI DU CINEMA EUROPEEN 
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

EN AVANT-PREMIERE NATIONALE 

LA FIEVRE DE PETROV 

 

https://www.allocine.fr/film/agenda/sem-1939-04-19/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2059.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4495.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2157.html


ALBATROS - 1h 55min  
Drame de Xavier Beauvois  
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo  
Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, aime son métier malgré 
une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui 
menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors 
basculer.  
ALINE - 2h 06min  
Biopic, Drame de Valérie Lemercier  
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud  
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline, dotée d'une 
voix en or. Lorsqu’il l'entend, le producteur de 
musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en tête 
faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde.  
BURNING CASABLANCA -2h00min  
Drame de Ismaël El Iraki  
Avec Abderrahmane Oubihem, Khansa Batma, 
Ahmed Hammoud  
Rock star déchue, Larsen Snake revient dans sa 
Casablanca natale où il fait la rencontre explosive 
de Rajae, une fille de la rue à la voix d’or. Leur 
passion est vite rattrapée par leur passé… 
COMPARTIMENT N°6 - 1h 47min  
Comédie, Drame de Juho Kuosmanen  
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov,  
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu.  
CRY MACHO – 1h 44min 
De Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. 
Graulau 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une 
mission a priori impossible : se rendre au Mexique 
pour y trouver un adolescent turbulent et 
l’amener jusqu’au Texas.  
ELLE ET LUI  - 1h 28min  
Romance, Comédie de Leo McCarey 
Avec Irene Dunne, Charles Boyer, Maria 
Ouspenskaya 
Un jeune riche et oisif play-boy rencontre une jolie 
chanteuse de cabaret à bord d'une croisière sur un 
paquebot reliant l'Europe aux USA. Ils tombent 
amoureux l'un de l'autre bien qu'étant promis au 
mariage. Ils se donnent rendez-vous dans six mois 
au sommet de l'Empire State Building. 
FATIMA -  1h 53min  
Drame, Historique de Marco Pontecorvo 
Avec Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga 
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima 
racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs 
révélations vont toucher de nombreux croyants 
mais également attirer la colère des représentants 
de l’Eglise et du gouvernement. 
I AM GRETA - 1h 38min  
Documentaire de Nathan Grossman 
Avec Greta Thunberg,une lycéenne de 15 ans, ne 
supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une 
grève de l’école devant le Parlement suédois. 
Quelques personnes la rejoignent, puis des 
centaines, et bientôt des centaines de milliers 
d’autres. 
 
 

LA TRAVERSÉE - 1h 24min 
Animation, Drame de Florence Miailhe 
Avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime 
Gémin 
Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil... 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les 
traquent pour rejoindre un pays au régime plus 
clément. 
LES OLYMPIADES -1h 46min  
Comédie, Drame, Romance de Jacques Audiard  
Avec Lucie Zhang, Camille Léon-Fucien, Makita 
Samba  
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-
même croise le chemin de Amber. Trois filles et un 
garçon… 
LES MAGNÉTIQUES - 1h 38min 
Drame de Vincent Maël Cardona 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph 
Olivennes 
Une petite ville de province au début des années 
80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, 
le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le 
garage du père et la menace du service militaire, 
les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers 
feux d’un monde sur le point de disparaître. 
 LE PERIMETRE DE KAMSE - 1h 33min  
Documentaire de Olivier Zuchuat 
Dans le Nord du Burkina Faso, la désertification 
grignote les terres et l’immigration vide les 
villages. A Kamsé, villageoises et villageois restés 
sur place se sont lancés dans un chantier 
pharaonique, creuser dans la fournaise, à la pelle 
et à la pioche, un réseau de digues et de mares... 
L'HOMME DE LA CAVE - 1h 54min 
Thriller de Philippe Le Guay avec François 
Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo 
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une 
cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, 
au passé trouble, l’achète et s’y installe sans 
prévenir…  
LUI - 1h 28min 
Thriller, Drame de Guillaume Canet  
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu 
Kassovitz 
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de 
quitter femme et enfants, pense trouver refuge 
dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une 
île bretonne déserte… 
MARCHER SUR L'EAU - 1h 30min 
Documentaire de Aïssa Maïga  
Houlaye, 12 ans, habite à Tatiste, au Niger, et fait 
des kilomètres chaque jour pour aller chercher de 
l'eau. Le village se mobilise et obtient la 
construction d'un forage. C'est la promesse d'une 
nouvelle vie pour ces hommes et ces femmes qui 
marchaient littéralement sur l'eau depuis leur 
naissance.  
ORAY -1h 37min    
Drame de Mehmet Akif Büyükatalay 
Avec Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Göktas 
Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot 
talâq à sa femme Burcu ce qui, dans la loi 
islamique, signifie la répudiation. Fervent 
pratiquant, il va chercher conseil auprès de l’imam 
de sa ville qui lui impose une séparation de trois 
mois. Il profite de cette décision pour partir vivre à 
Cologne et y construire une nouvelle vie pour 
Burcu et lui.  
 

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS 
1h 49min - Documentaire de Michel Leclerc 
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas 
avoir d’enfants et qui en a eu des centaines. 
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, 
pacifistes, syndicalistes et féministes. 
C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on a 
pris pour des collabos. 
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que 
tout le monde appelait Goéland et Pingouin. 
C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, 
une expérience unique de liberté, de pédagogie et 
d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi mon 
histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a 
passé dans cette maison toute son enfance. 
PLEASURE - 1h 49min 
Drame de Ninja Thyberg 
Avec Sofia Kappel, Kendra Spade, Dana 
DeArmond 
Interdit aux moins de 16 ans  
Le film fait partie de la Sélection Officielle de 
Cannes 2020 
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles 
dans le but de faire carrière dans l’industrie du 
porno. Sa détermination et son ambition la 
propulsent au sommet d’un monde où le plaisir 
cède vite la place au risque et à la toxicité 
THE FRENCH DISPATCH - 1h 48min   
Comédie, Romance de Wes Anderson 
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill 
Murray 
The French Dispatch met en scène un recueil 
d’histoires tirées du dernier numéro d’un 
magazine américain publié dans une ville française 
fictive du 20e siècle. 
TOUT NOUS SOURIT - 1h 41min    
Comédie de Melissa Drigeard 
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy 
Marchand 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois 
merveilleux enfants et leurs métiers les 
passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent 
chacun de leur côté... Avec leurs amants 
respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans 
leur maison de campagne… 
TRE PIANI - 1h 59min  
Comédie dramatique de Nanni Moretti  
Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro 
Sperduti  
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être 
parent, frère ou voisin dans un monde où les 
rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble.  
VAN GOGH -  2h 38min 
Biopic, Drame de Maurice Pialat 
Avec Jacques Dutronc, Alexandra 
London, Bernard Le Coq 
Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh 
s’installe à Auvers-sur-Oise chez le docteur 
Gachet, amateur d’art… 
LA FIEVRE DE PETROV – 2h25min 
Drame, Fantastique de Kirill Serebrennikov 
Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, 
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné          
par son ami Igor dans une longue déambulation, à      
la lisière entre le   rêve et la réalité.  
Progressivement, les souvenirs d’enfance de  
Petrov ressurgissent et se confondent avec le 
présent… 
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