
Le Tigre et le Président 
Comédie, Historique de J.Marc Peyrefitte – sortie 7 sept  – 1h40 
Avec Jacques Gamblin, André Dussolier , Christian Syrigas  

1920, les anne  es folles. Georges Clemenceau vient de perdre 

l’e  lection pre sidentielle face a   l'inconnu Paul Deschanel, un ide  aliste 

qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et 

se volatilise. Au petit matin, la France cherche son pre  sident, une 

occasion en or pour le Tigre Clemenceau... 

Ven 30 sept 20h45 – Dim 2 oct 20h  
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

                                 

 

 

 

        

La Page Blanche  
Comédie, Romance de Murielle Magellan - sortie 31 août - 1h45 
Avec  Sara Giraudeau, Piere Deladonchamps, Grégoire Ludig  
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? 
Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors 
dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. 
Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle 
aime, et de réinventer sa vie ? 

Sam 1er oct 20h45 –Mar 4 oct 20h 

 
 

La suite de  notre 

programme d’octobre 

dans le fascicule 

«Spécial Festival »  

21 Oct – 6 Nov  

17 jours consécutifs 

mettront  le cinéma à 

l’honneur : 

 Projections de 

films anciens et 

nouveaux 

 Présence de 

réalisateurs et 

/trices 

 Concerts  

 Spectacle  

 Ateliers pour 

les enfants 

 Expositions … 

 

On vous 

attend 

nombreux ! 

 

 



Belle et Sébastien :  Nouvelle Génération  
Aventure/Famille de Pierre Coré – sortie 19 oct – 1h40 

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne 
chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la 
bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… 
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne 
immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus 

fou de sa vie.                                                          Dim 16 oct 15h 

La séance sera suivie d’une collation  

Tout le Monde aime Jeanne   
Drame, Comédie, Animation de Céline Devaux – sortie 7 sept -1h35 

Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual  
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport 
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et 
quelque peu envahissant. 

Mar 18 oct 20h 
                                               

              
 

 

       

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Suspendus …des soignants entre deux mondes  
Documentaire de Fabien Moine  
Sortie 27 juin – 1h30 
Le 12 juillet 2021, sans concertation, les soignants du pays ont été 
confrontés à un choix : conserver leur emploi en ayant recours à une série 
d’injections médicales ou être suspendus de leurs fonctions au 15 
septembre. Ce documentaire revient sur deux années de crise et 
décortique un système entier dans lequel les soignants auront été utilisés 
et manipulés. Quelques uns d’entre eux nous racontent leur vécu, leurs 

désillusions et leurs espoirs.  Echanges après la projection… 

Mar 11 oct 20h 

   

Le Visiteur du Futur  
SF/ Comédie de François Descraques – sortie7 sept –1h45 
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux  
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le 
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le 
temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des 
événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le 
traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre 
pour le Visiteur du Futur… 

Ven 7 oct  20h45 
                                               

Les Enfants des Autres  
Drame de Rebecca Zlotowski – sortie21 sept – 1h45 
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni  
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du 
lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la 
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants 
des autres, c’est un risque à prendre… 

 Ven 14 oct 20h45 – Sam 15 oct 20h45 

 
                                                          
   Chronique d’une Liaison Passagère 

Comédie dramatique, Romance de Emmanuel Mouret – sortie14 sept – 1h40   
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet  
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité… 

Sam 8 oct 20h45 – Dim 9 oct 20h 

          Reprise : Rumba la Vie                   
Mercredi 12 oct – 14h30      Séance ouverte à tous 

 

 


