
Les Fantasmes  
Comédie de Stephane et David Foenkinos – sortie 18 août – 1h40  
Avec Karin Viard, Jean Paul Rouve, Ramzy Bedia  
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces 
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six 
histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le 
désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…  

Sam 4 sept 20h45 – Dim 5 sept 20h45 

 
   

Benedetta  
Drame historique de Paul Verhoeven – sortie 9 juil   – 2h05 
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre  
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son 
plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa 
présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des 
choses dans la vie des soeurs. 

Interdit aux moins de 12 ans      Mar 28 sept 20h45  

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                
                                                                                                                                     

     

  

                                 

 

 

 

     

 

 

       

OSS 117 :  Alerte rouge en Afrique noire 
Comédie/espionnage de J.F Halin, Jean Bruce – sortie 4 août – 1h55 

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye  
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.  

      Ven 3 sept 20h45  

06 32 93 86 40 Sancey 

 tcagencement@orange.fr 

Délicieux  
Comédie historique d’Eric Besnard  – sortie 8 sept – 1h50 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe  
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et 
le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un 
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. 
Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.  

Sam 25 sept 20h45 – Dim 26 sept 20h45 

Des films variés et prometteurs en ce mois de rentrée… 

Nous vous espérons nombreux et enthousiastes 

pour venir découvrir ce programme ! 

N’oubliez pas le « sésame » imposé pour votre entrée au cinéma … 
 

 



Un Triomphe  
Comédie d’Emmanuel Courcol –   Sortie 1er sept –  1h45 
Avec Kad Mérad, David Ayala, Lamine Cissokho  
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie. 

Sam 18 sept 20h45 – Mar 21 sept 20h45 

 

Annette  
Comédie musicale de Leos Carax  – sortie 7 juil – 2h20 
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg  
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous 
le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La 
naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.  

Mar 7 sept 20h45 en V.O   

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Reminiscence  
 SF, Romance,Thriller de Lisa Joy – sortie 25 août – 1h50 
Avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton  
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets 
du changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est 
engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au 
cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente. 
A sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il 
se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des 

aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant.  

Ven 17 sept 20h45 

France  
Comédie dramatique de Bruno Dumont – Sortie 25 août   – 2h10 
Avec  Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay 
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, 
d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.                      

Dim 19 sept 20h45 

Respect  
Biopic musical  de Liesl Tommy – sortie 8 sept – 2h20 
Avec Jennifer Hudson,  Forest Whitaker, Marlon Wayans  
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses 
débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée 
internationale. RESPECT est la remarquable et réelle histoire 
retraçant le parcours de cette icône de la musique. 

Ven 24 sept 20h45 en VO 

Bac Nord 
Thriller de Cédric Jimenez – sortie  18 août – 1h45 
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, Francois Civil  
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone 
au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs 
méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système 
judiciaire se retourne contre eux… 

Ven 10 sept 20h45 – Mar 14 sept 20h45 

La Pat’Patrouille – le film  
Animation de Cal Brunker –   Sortie 11 août –  1h30 
Voix Valentina,Joan Faggianelli, Iain Armitage 
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au 
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, 
devient le maire d' Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à 
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l'action 
pour l'arrêter. 

Sam 11 sept 17h30  
 

 Louloute  
Comédie dramatique deHubert Viel – Sortie 18 août   – 1h30 
Avec  Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond 
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en 
laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. 
Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va changer à jamais. 

Sam 11 sept 20h45 – Dim 12 sept 20h45 


