
BOITE NOIRE 
Thriller-drame de Yann Goslan – sortie 8 sept – 2h09  
Avec Pierre Niney, Lou De Laage, André Dussollier 
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif 
alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité 
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur 
une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance 
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va 
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité. 

Dim 3 oct 20h45 
 

MOURIR PEUT ATTENDRE 
Action /espionnage de Robert Wade  – sortie6 oct – 2h40 
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux  
James 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… 

Ven 29 oct 20h45 – Dim 31 oct 20h 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                
                                                                                                                                     

     

  

                                 

 

 

 

     

 

 

       

LA TERRE DES HOMMES 
Drame de Naël Marandin – sortie 25 août – 1h36 
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent 
la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. 
Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il 
impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence. 

   Sam 2 oct 20h45 – Mar 5 oct 20h45 

EUGENIE GRANDET  
Nouvelle adaptation du roman d'Honoré de Balzac 

Drame historique de Marc Dugain – sortie 29 sept – 1h45 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Benneton  
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa 
femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une 
avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se 
pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un 
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille...                                         
Sam 30 oct 20h45 - Mar 2 nov 20h45  

Vendredi 1er octobre pas de cinéma  
mais un spectacle à 20H30  proposé par la communauté de communes. 

« Lecture de textes et théâtre avec la compagnie « Gakokoé » 



STILLWATER  
Thriller de Tom Mc Carthy –   Sortie 22 sept –  2h20 
Avec Mat Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin  
Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour 
soutenir sa fille 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 développer 
une conscience élargie de son appartenance au monde.  

Ven 22 oct 20h45 – Dim 24 oct 20h 

A L’ABORDAGE  
Comédie  de Guillaume Brac – Sortie 21 juil – 1h35 
Avec  Eric Nantchouang, Salif Cissé, Edouard Sulpice  
Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils 
n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en 
vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide de la rejoindre à 
l'autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce 
qu'à deux c'est plus drôle. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. 
Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?  

Sam 23 oct 20h45 – Mar 26 oct 20h45  

SHANG CHI et la légende des 10 anneaux 
Action fantastique de Destin Daniel Cretton – sortie 1 sept – 2h12 
Avec Simu Liu, Tony Liung Chiu-Wai 
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui 
lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix 
anneaux. 

Ven 8 oct 20h45   

  

 
  
    

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

TOUT S’EST BIEN PASSE 
Comédie dramatique de F Ozon – sortie 22sept – 1h50 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Paihas 
Emmanuèle, romancière ? se précipite à l’hôpital, son père André vient de 
faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle 
va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de 
changer d’avis.                                            

Sam 16 oct 20h45 – Mar 19 oct 20h45 POURRIS GATES 
Comédie de Nicolas Cuche – sortie  15 sept – 1h35 
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus  
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: 
travailler ! 

Sam 9 oct  20h45 – Dim 10 oct  20h45 
 

L’ORIGINE DU MONDE 
Comédie de Laurent Lafitte –   Sortie 15 sept–  1h38 
Avec Laurent Lafitte, Karine Viard, Vincent Macaigne 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un 
seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, 
il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Alors que Jean-
Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu 
gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. 
Et elle a une solution … 

Mar 12 oct  20h45   

DUNE  
Science fiction de Denis Villeneuve – Sortie 15 sept   – 2h36 
Avec  Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac 
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 – la seule à même de fournir la 
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance 
de l'humanité… 

Ven 15 oct  20h45 – Dim 17 oct 20h 
 

BABY BOSS 2 : une affaire de famille  
Animation de Michael Mc Cullers  – sortie18 août – 1h45 
Voix : Jérôme Commandeur, Miles Bakshi, Alec Baldwin  
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby 
Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim 
est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau 
Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre 
les deux frères…A partir de 6 ans  

Jeu 28 oct 14h30 – Mar 2 nov 14h30 


