Les Apparences
Thriller de Marc Fitoussi - sortie 23 sept –1h50
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de
leur fils.

Ven 30 oct 20h45 – Mar 3 nov 20h

Compte tenu du changement de saison et à la demande de beaucoup d’entre vous, nous
avons placé systématiquement les séances de Dimanche et Mardi à 20h.
Enn espérant vous satisfaire...
satisfaire
sam 3 oct à 20h: Spectacle Les artistes à la rencontre des territoires

Parents d’élèves
Comédie familiale de Noémie Saglio – sortie 7 oct ––1h30
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage
mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents
parents-prof,
aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré
exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même
par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Sam
m 31 oct 20h45 – Dim 1er nov 20h

J’irai mourir dans les Carpates
Comédie/Thriller d’Antoine de Maximy – Sortie16 sept – 1h40
Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boubil
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route
montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le
présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans
une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel
matérie et les images
du globe-squatteur
squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la
série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les
images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails
détail attirent
l'attention d'Agnès…

Ven 2 oct 20h45 – Mar 6 oct 20h
Marie Rueflin
Esthéticienne
Prothésiste ongles

La Daronne

Sancey

Comédie/Policier
/Policier de Jean Paul Salomé – sortie 9 sept – 1h50
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardeau, Farida Ouchani
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Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de
l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors
a
de le
couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle venue
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La
Daronne".

Dim 4 oct 20h

Police
Thriller/Drame d’Anne Fontaine – sortie 2 sept – 1h40
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la
mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de
conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.

Honeyland
Documentaire Macédonien – sortie16 sept – 1h30
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune
protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à
toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre
entre l’Homme et la nature.

Mar 20 oct 20h

Ven 9 oct 20h45 – Mar 13 oct 20h

Yakari, le film
Antoinette dans les Cévennes
Comédie de Caroline Vignal – sortie16 sept – 1h40
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant
qui va l'accompagner dans son singulier périple…

Sam 10 oct 20h45 – Dim 11 oct 20h

L’Enfant rêvé

De Xavier Giacometti – sortie12 août – 1h20
Voix : Aloïs Agaësse, Arielle Vaubien, Hanna Vaubien
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable.
En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de
qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux
animaux.

Jeu 22 oct 14h30 - Mar 27 oct 14h30

Adolescentes
Documentaire de Sebastien Lifshitz – sortie 9 sept – 2h
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit
leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se
bousculent les transformations et les premières fois. A travers cette chronique de
la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières
années.

Romance/Drame de Raphaël Jacoulot – sortie 7 oct – 1h50
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres
des forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant
sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de
s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite,
Patricia tombe enceinte. François vacille...

Ven 16 oct 20h45 – Sam 17 oct 20h45 – Dim 18 oct 18h ET 20h

Ven 23 oct 20h45 – Mar 27 oct 20h

Mon Cousin
Comédie de Jan Kounen – sortie 30 sept –1h40
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine
gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer
du temps avec lui et retarder la signature.

Sam 24 oct 20h45 – Dim 25 oct 20h

