
Alice et le Maire 
Comédie dramatique de Nicolas Pariser –  sortie 2 oct
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
Après trente ans de vie politique, il se sent complè
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et 
le maire et ébranle leurs certitudes. 

Ven 25 oct 20h45 –

Le Dindon  
Comédie de Jalil Lespert (adaptation de G.Feydeau) 
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol - 1h35
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
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 manipule

 Sam 26 oct 20h45 

Schaun le mouton : la ferme contre
De Will Becher/ Richard Phelan –  sortie16 oct – 1h30
Voix : Justin Fletcher, John Sparkes, Kate Harbour 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots 
venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée
troupeau. Mais elle est en danger ! Accrochez vos ceintures et 
préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire

Jeu 31 oct 14h30 –

 

  

 

 

 

 

 

    
 

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

2 oct–  1h45 
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi  

raneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. 
complètement vide. Pour 

de lui adjoindre une jeune et brillante 
. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et 

– Mar 29 oct 20h45 

(adaptation de G.Feydeau) – sortie 25 sept    
1h35 

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 

si simple à manipuler… 
26 oct 20h45 – Dim 27 oct 18h 

: la ferme contre-attaque  
1h30 
 

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots 
venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le 

! Accrochez vos ceintures et 
vous pour une épopée…à se tondre de rire ! 

– Sam 2 nov 17h30  

 

 

 

 

 
 

 

     

  

                                 

 

 

 

       

Jeanne  
Drame historique de Bruno Dumont 
Avec Lise Leplat Prudhome, Fabrice Luchini, Annick Lavieville 
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à 
où elle subit sa première défaite.
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.

Deux Moi 
Comédie dramatique 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
pendant qu'il peine à faire une rencontre.
cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on 
pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple…

Les Hirondelles de Kaboul 
Animation de Zabou Breitman/Eléa Gobbé M
Voix : Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans.
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence 
et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir.
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

3€ Carte Avantages Jeunes 

Un programme riche et varié ce mois-ci,  pour tous les publics … 
Surveillez bien les horaires des séances…ils ne  sont pas 
réguliers  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                

Drame historique de Bruno Dumont – sortie 11 sept – 2h20 
Prudhome, Fabrice Luchini, Annick Lavieville   

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le 
Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris 

lle subit sa première défaite.  Emprisonnée à Compiègne par les 
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.  

. Dim 6 oct 18h  

 
Comédie dramatique de Cédric Klapisch – sortie 11 sept – 1h50 
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à 

Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de 

tte solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on 
pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple…  

Ven 4 oct 20h45 – Sam 5 oct 20h45 

Les Hirondelles de Kaboul  
Animation de Zabou Breitman/Eléa Gobbé M– sortie 4  sept – 1h20 

: Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud  
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.  

Mar 8 oct 20h45  



Mercredi 9 Octobre à 14h30 
Séance ouverte à tous 

Prix unique 5€ 
 

   

 

       

  

 
 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Courbet  
 Organisée par le Conseil départemental

 
---) LES ORIGINES DE SON MONDE de Romain Goupil 
 

---) COURBET LA TOURMENTE de François Royet 
Il sera l’invité de la soirée. 

 
Mer 9 octobre à 20h30                     

  
Trois Jours et Une Vie  
Thriller de Nicolas Boukhrief – sortie 18 sept – 2h 
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling 
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La 
suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la 
communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

 Ven 11 oct 20h45 – Sam 12 

Edith, en chemin vers son rêve
Réalisé par Simon Hunter – sortie 18 sept – 1h40 
Avec Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Amy Manson  
A 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Suite au décès 
de son époux, sa fille souhaite la placer dans une maison de retraite 
mais Edith a une bien meilleure idée. Toute sa vie, elle a rêvé en secret 
de partir à l'aventure mais n'a jamais osé…  

Dim 13 oct 18h –  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Conseil départemental 

de Romain Goupil  - 52’  

de François Royet - 13’ 
 

                    Entrée gratuite 
 Ad Astra 
SF de James Gray – sortie
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système 
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera 
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de 
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

 
Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling  

Un enfant vient de disparaître. La 
suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement la 

vénement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin… 

Sam 12 oct 20h45 

Réalisé par Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Antho
Pierre a 25 ans quand il reprend 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 et sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film port
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières 
années. 

en chemin vers son rêve  
 
 

A 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Suite au décès 
de son époux, sa fille souhaite la placer dans une maison de retraite 

Toute sa vie, elle a rêvé en secret 

 Mar 15 oct 20h45 

 La Grande Cavale 
Animation de C et W Lauenstein, 
Voix Alexandra Nelde, Axel Prahl
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la 
télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa 
maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois animaux 
extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve d’être une 
star de cirque et un coq zen..

La séance du vendredi * sera suivie d’une discussion animée par l’as
Ce réseau a été créé par des agriculteurs pour des agriculteurs traversant des difficultés Dans le Doubs, 

notre association a accompagné plus de 300 familles depuis une vingtaine d’années. Les 
accompagnateurs sont bénévoles : agriculteurs, 

 

sortie 18 sept –  2h 
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga 

Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système 
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera 
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de 

xistence humaine, et notre place dans l’univers. 
  Dim 20 oct 18h – Ma 22 oct 20h45 

 
Réalisé par Edouard Bergeon –sortie 25 sept –  1h40 

Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon  
Pierre a 25 ans quand il reprend la ferme familiale. Vingt ans plus tard, 

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 et sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un 
regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières 

Ven 18 oct 20h45* - Sam 19 oct 20h45 – 
 Mer 23 oct 20h15- Mer 6 nov 20h15 

La Grande Cavale  
Animation de C et W Lauenstein, – sortie 9 oct –  1h30 
Voix Alexandra Nelde, Axel Prahl, Santiago Ziesmer 
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la 

témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa 
maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois animaux 
extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve d’être une 
star de cirque et un coq zen.. 

Jeu 24 oct 14h30 – Mar 29 oct 14h30  

sera suivie d’une discussion animée par l’association « Solidarité Paysans» 
Ce réseau a été créé par des agriculteurs pour des agriculteurs traversant des difficultés Dans le Doubs, 

notre association a accompagné plus de 300 familles depuis une vingtaine d’années. Les 
: agriculteurs, professionnels expérimentés, actifs ou en retraite. 



 

Joker 
De Todd Philips –  sortie 9 oct –  2h 
Avec Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 
par la société 

Jeu 31 oct 20h45 – Ven 1er nov 20h45

                                                    
                                                                                                          

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Donne-moi des Ailes  
Réalisé par Nicolas Vannier – sortie 9 oct – 1h50
Avec J.P Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, 
grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et 
périlleux voyage... 

J’irai où tu iras  
Comédie de Géraldine Nakache – sortie le 2 oct –
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les 
épreuves de la vie. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les 
réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina
devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

Sam 2 nov 20h45 –

 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 

Ven 1er nov 20h45 

Joker 
De Todd Philips –  
Avec Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 
par la société 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                            
    
 

                                                                             

 

1h50 

scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 

nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, 

âce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et 

 Dim 3 nov 18h 

– 1h40 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit  

et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les 
épreuves de la vie. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée 

end et tenter de les 
: Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va 

devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. 

– Mar 5 nov 20h45 

J’irai où tu iras 
Comédie de Géraldine Nakache 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppo
épreuves de la vie. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps d’un week
réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va 
devoir l’y emmener malgré son 

Donne-moi des Ailes 
Réalisé par Nicolas Vannier 
Avec J.P Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour
fils l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable 

  sortie 9 oct –  2h 
Avec Joaquin Phoenix, Robert de Niro, Zazie Beetz 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 

Jeu 31 oct 20h45 – Ven 1er nov 20h45 

     

                                                                             

J’irai où tu iras  
Comédie de Géraldine Nakache – sortie le 2 oct – 1h40 
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit  
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les 
épreuves de la vie. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les 

: Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va 
devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. 

Sam 2 nov 20h45 – Mar 5 nov 20h45 

moi des Ailes  
Réalisé par Nicolas Vannier – sortie 9 oct – 1h50 
Avec J.P Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son 

l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage... 

 Dim 3 nov 18h 


