
Programmation du 6 novembre au 13 décembre 2019

Mercredi 6 novembre 20 h 30 Papicha (vost)

Vendredi 8 novembre 20 h 30 Sorry we missed you (vost)

Dimanche 10 novembre 17 h L’envers d’une histoire (vost) 
Mois du doc

Mercredi 13 novembre 20 h 30 Matthias et Maxime

Vendredi 15 novembre 20 h 30 Hors normes

Dimanche 17 novembre 17 h Chronique d’un été Mois du doc

Mardi 19 novembre 20 h L’ultime razzia (vost) ciné-club

Mercredi 20 novembre 20 h 30 Un monde plus grand

Vendredi 22 novembre 20 h 30 Chambre 212

Dimanche 24 novembre 17 h Cœur de pierre Mois du doc

Mercredi 27 novembre 20 h 30 Que l’amour Mois du doc

Vendredi 29 novembre 20 h 30 Alice et le Maire

Dimanche 1er décembre 17 h La belle époque

Mercredi 4 décembre 20 h 30 La bonne réputation (vost)

Vendredi 6 décembre 20 h 30 J’accuse

Dimanche 8 décembre 17 h Place des Victoires

Mercredi 11 décembre 20 h 30 Mon chien stupide

Vendredi 13 décembre 20 h 30 Les misérables

Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Ciné Chèque  Carte Abonné : 50 €

La Belle époque - VF Dimanche 1er décembre - 17 h
Comédie dramatique, Romance - 1:55 - Réalisateur Nicolas Bedos - Avec Daniel 
Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Denis Podalydès, Pierre Arditi.
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant 
artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de leur choix.

La Bonne réputation - VOST Mercredi 4 décembre - 20 h 30
Drame- 1:39 - Réalisatrice Alejandra Marquez Abella - Avec Paulina Gaitán, 
Johanna Murillo, Pablo Chemor, Cassandra Ciangherotti.
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce début des années 
1980, mène une vie de luxe et d’oisiveté. Lorsque la crise économique frappe, 
les affaires périclitent brutalement, et emportent avec elles son univers d’apparat 
déconnecté des réalités...

J’accuse - VF Vendredi 6 décembre - 20 h 30
Drame, Historique, Thriller - 2:12
Réalisateur Roman Polanski - Avec Louis Garrel, Melvil Poupaud, Denis Podaly-
dès, Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric, Jean Dujardin.
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provo-
quant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le 
plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni 
de justice et antisémitisme. 

Place des Victoires - VF Dimanche 8 décembre - 17 h
Comédie dramatique - 1:43
Réalisateur Yoann Guillouzouic - Avec Guillaume De Tonquédec, Richard Bohrin-
ger, Piti Puia, Claire Borotra.
Une rencontre improbable et salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé 
par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, 
espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la surface, guidé par ce 
petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.

Les Misérables- VF Vendredi 13 décembre - 20 h 30
Drame, Policier
Réalisateur Ladj Ly - Avec Jeanne Balibar, Lucas Omiri, Sana Joachaim, Omar 
Soumare.
Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait 
la rencontre de ses nouveaux coéquipiers et découvre les tensions entre les dif-
férents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpel-
lation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…

Mon chien Stupide - VF Mercredi 11 décembre - 20 h 30
Comédie - 1:45
Réalisateur Yvan Attal - Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot, 
Eric Ruf.
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Un énorme chien mal élevé décide 
de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur...



Papicha - VOST Mercredi 6 novembre - 20 h 30

Drame - 1:45 - Réalisatrice Mounia Meddour - Avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci, 
Yasin Houicha, Samir El Hakim.

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir styliste. A la 
nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « 
papichas «, jolies jeunes filles algéroises.

Sorry We Missed You - VOST Vendredi 8 novembre - 20 h 30

Drame - 1:40 - Réalisateur : Ken Loach - Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone, Katie Proctor.
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Abby travaille avec dévoue-
ment pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; 
ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de 
leur maison. C’est maintenant ou jamais !

L’Envers d’une histoire - VOST Dimanche 10 novembre - 17 h 
Documentaire -  1:48 - Réalisatrice : Mila Turajilic
Une porte restée fermée pendant plus de 70 ans dans l’appartement d’une 
famille de Belgrade devient le point de départ d’une formidable chronique fami-
liale, politique et historique. La famille est celle de la réalisatrice, incarnée par 
sa mère, la charismatique Srbijanka Turajlić, ancienne professeure universitaire 
et importante figure de l’opposition au régime des années 1990
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite
Rencontre avec Doroteja Gajic, productrice serbe du film.

Hors Normes - VF Vendredi 15 novembre - 20 h 30
Comédie - 1:55 - Réalisateurs Olivier Nakache, Eric Toledano - Avec Vincent 
Cassel, Alban Ivanov, Reda Kateb, Hélène Vincent, Catherine Mouchet.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes».

Chronique d’un été - VF     Dimanche 17 novembre - 17 h
Documentaire - 1:26 - Réalisateurs Jean Rouch et Edgar Morin.
Paris, été 1960. Edgar Morin, sociologue, et Jean Rouch, cinéaste et ethnologue, 
vont enquêter sur la vie quotidienne de personnes de milieux et d’âges différents qui 
s’expriment sur la vie qu’ils mènent. Ouvriers, étudiants, employés : tous oublient le 
micro et la caméra pour évoquer leurs préoccupations et leurs espoirs et tenter de 
répondre à la question « Êtes-vous heureux? ».
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite
La projection sera suivie d’une rencontre avec Élodie Gabillard, interve-
nante cinéma autour de ce classique du documentaire

L’Ultime razzia - VOST Mardi 19 novembre - 20 h
Policier, Thriller - 1:25 - Réalisateur Stanley Kubrick - Avec  Sterling Hayden, 
Coleen Gray, Vince Edwards.
Une bande de gangsters organisent le hold-up de la caisse des paris lors d’une 
course de chevaux...
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac. 
Echanges à l’issue de la projection.

Cœur de pierre - VF Dimanche 24 novembre - 17 h 
Documentaire - 1:29
Réalisateurs Claire Billet et Olivier Jobard
Après un périple éreintant de plusieurs années depuis son Afghanistan natal, le 
jeune Ghorban est arrivé en France seul et clandestinement, à l’âge de douze 
ans. Les deux réalisateurs l’ont suivi pendant huit ans. Ils ont filmé son passage 
de l’enfance à l’âge adulte et le long parcours de demandeur d’asile.
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite
La projection sera suivie d’une rencontre avec Claire Billet, réalisatrice.

Que l’Amour - VF Mercredi 27 novembre - 20 h 30 
Documentaire - 1:19 - Réalisatrice Laetitia Mikles
Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel tombe amoureux des chansons de 
Brel. Cette rencontre va changer sa vie.
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite
La projection sera suivie d’une rencontre avec Laetitia Mikles, réalisa-
trice.

Alice et le Maire - VF Vendredi 29 novembre - 20 h 30
Comédie dramatique - 1:43 - Réalisateur Nicolas Pariser - Avec Anaïs Demous-
tier, Fabrice Luchini, Pascal Reneric.
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente 
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour 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.

Matthias & Maxime - VF Mercredi 13 novembre - 20 h 30
Drame - 1:59
Réalisateur Xavier Dolan - Xavier Dolan, Harris Dickinson, Micheline Bernard, 
Catherine Brunet.
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. 
Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant 
les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social 
et, bientôt, leurs existences. 

Un monde plus grand - VF Mercredi 20 novembre - 20 h 30 

Drame - 1:40 - Réalisatrice Fabienne Berthaud
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants tra-
ditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. 
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 
qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques.  

Chambre 212 - VF Vendredi 22 novembre - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:27 - Réalisateur Christophe Honoré - Avec Carole Bouquet, 
Chiara Mastroianni, Camille Cottin, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay.
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une 
nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria 
a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se de-
mande si elle a pris la bonne décision.
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