
Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Ciné Chèque accepté
Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue acceptée

Mercredi 4 novembre 20 h 30 The good criminal (vost)
Vendredi 6 novembre 20 h 30 Drunk (vost)
Dimanche 8 novembre 17 h Josep
Mercredi 11 novembre 20 h 30 Ema (vost)
Vendredi 13 novembre 20 h 30 Michel-Ange (vost)
Dimanche 15 novembre 14 h 30 Petit Vampire - Jeune public
Dimanche 15 novembre 17 h Adieu les cons
Mardi 17 novembre 20 h La juste route (vost)

Cinéclub les Montreurs d’Ombres

Mercredi 18 novembre 15 h Degas : une passion pour la perfection (vost)
En partenariat avec l’association Lord Russell

Mercredi 18 novembre 20 h Un homme est passé
Cinéclub les Montreurs d’Ombres

Jeudi 19 novembre 20 h 30 Bains publics - Mois du doc - Entrée gratuite

Vendredi 20 novembre 20 h 30 ADN
Samedi 21 novembre 20 h 30 Dessine toi un avenir - Documentaire

En partenariat avec l’association Accord Emeraude

Dimanche 22 novembre 17 h De cendres et de braises
Mois du doc - Entrée gratuite

Mercredi 25 novembre 20 h 30 Miss

Vendredi 27 novembre 20 h 30 Sud (vost) - Mois du doc - Entrée gratuite

Dimanche 29 novembre 17 h Tous nos vœux de bonheur 
Mois du doc - Entrée gratuite

Mercredi 2 décembre 20 h 30 The singing club (vost)
Vendredi 4 décembre 20 h 30 Slalom
Dimanche 6 décembre 17 h Tout nous sourit

Programmation du 4 novembre au 6 décembre 2020

Miss  - VF Mercredi 25 novembre - 20 h 30
Comédie  - 1:47 - Réalisateur Ruben Alves- Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, 
Quentin Faure, Amanda Lear, Stéfi Celma, Isabelle Nanty.
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a 
un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et 
sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va 
réveiller ce rêve oublié...

The Singing Club - VOST Mercredi 2 décembre - 20 h 30
Comédie, Drame  - 1:52 - Réalisateur Peter Cattaneo - Avec Sophie Dix, India Ria 
Amarteifio, Robert Whitelock, Amy James-Kelly, Kristin Scott Thomas.
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à 
l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer une 
chorale. Elle est dirigée par l’austère mais surprenante Kate Barclay, épouse du colo-
nel. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur quotidien, Kate, Laura, 
Annie et les autres porteront leur « Singing Club « jusqu’au Royal Albert Hall pour 
un concert inoubliable.

Slalom - VF  Vendredi 4 décembre - 20 h 30
Drame  - 1:32 - Réalisatrice Charlène Favier- Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie 
Denarnaud.
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur 
sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physi-
quement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement 
sous l’emprise absolue de Fred...

Tout nous sourit - VF Dimanche 6 décembre - 17 h 
Comédie  - Réalisateur Melissa Drigeard - Avec Guy Marchand, Stéphane De Groodt, 
Elsa Zylberstein
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers 
les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec 
leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de 
campagne !

Sud - VOST Vendredi 27 novembre - 20 h 30
Documentaire  - 1:10 - Réalisatrice Chantal Akerman.
Ce film heurté, hétérogène, tourné dans le Sud des États-Unis est (…) aussi un voya-
ge, mais dans un été chaud et humide qui parfois fait perdre la tête. Au coeur de ce 
voyage et hanté par lui, il y a le meurtre de James Byrd Jr. Ce film n’est pas l’autopsie 
de ce meurtre, du lynchage d’un Noir par trois jeunes Blancs, mais plutôt comment 
celui-ci vient s’inscrire dans un paysage tant mental que physique. (...) Comment 
ce passé peut par bouffées venir vous hanter au détour d’un champ de coton vide, 
d’une route, d’un geste ou d’un regard ?
Dans le cadre du Mois du Doc - Film coup de coeur Comptoir du Doc
La projection sera suivie d’une rencontre avec Elodie Gabillard, intervenante ci-
néma autour de ce classique du documentaire

Tous nos vœux de bonheur - VF  Dimanche 29 novembre - 17 h
Documentaire  - 52 min - Réalisatrice Céline Dréan.
Mes parents se sont mariés dans une chapelle, au petit matin, sans témoins. 
Dans l’album photo, des images grises, sans robe de mariée ni le traditionnel bai-
ser. A contre-courant de la sociétéd’après Mai-68, ce mariage était pourtant leur 
révolution. 50 ans plus tard, en retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse, ils me 
racontent leur amour interdit...
Dans le cadre du Mois du Doc -  Film coup de coeur Comptoir du Doc
La projection sera suivie d’une rencontre avec Céline Dréan, réalisatrice



Drunk  - VOST Vendredi 6 novembre - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:55  - De Thomas Vinterberg  - Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann.
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec 
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la 
situation devient rapidement hors de contrôle.

Ema - VOST Mercredi 11 novembre - 20 h 30
Drame, Thriller  - 1:42 - Réalisateur Pablo Larraín - Avec Alberto Testone, Gael García 
Bernal, Cristián Suárez, Jakob Diehl.
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par les consé-
quences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie.

La Juste route - VOST Mardi 17 novembre - 20 h
Drame  - 1:31 - Réalisateur Ferenc Török - Avec Ági Szirtes, Jozsef Szarvas, Marcell 
Nagy, Istvan Znamenak.
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer le mariage du 
fils du notaire tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. 
Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que d’autres, plus nombreux 
peuvent revenir réclamer leurs biens. 
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac.
Echanges à l’issue de la projection.

Degas : une passion pour la perfection - VOST Mercredi 18 novembre - 15 h
Documentaire  - 1:25  - Réalisateur David Bickerstaff
EXPOSITIONS SUR GRAND ÉCRAN nous emmène à travers Paris puis au Fitzwilliam 
Museum de Cambridge, dont l’impressionnante collection d’œuvres de Degas est la 
plus représentative de Grande-Bretagne. Le film raconte l’histoire fascinante de la 
quête de perfection de Degas à travers l’expérimentation de nouvelles techniques 
et les leçons apprises en étudiant les grands maîtres.
En partenariat avec l’association Lord Russell

Un homme est passé - VOST Mercredi 18 novembre - 20 h
Drame, Thriller  - 1:21  - Réalisateur John Sturges - Avec Spencer Tracy, Robert Ryan
A la fin de la guerre, un manchot arrive dans la petite ville de Black Rock pour remet-
tre au père d’un Japonais américain, qui lui a sauvé la vie, la médaille que son fils a 
gagnée avant de mourir. L’étranger découvre que le père a été tué par les habitants 
au début du conflit dans un délire patriotique. Il affronte à son tour ces derniers et, 
malgré son bras unique, triomphe de leur racisme.
L’accès à la séance se fait sur adhésion à l’association les Montreurs d’Ombres.
Echanges à l’issue de la projection.

Bains publics  - VF             Jeudi 19 novembre - 20 h 30
Documentaire - 1 h- Réalisateur  Kita Bauchet
Au sein des populaires « Bains de Bruxelles », illustration d’un melting-pot où les 
gens s’entraînent, se lavent, se parlent, se libèrent. Un film où sensations, impres-
sions, situations nourrissent une vision en apparence égalitaire mais qui va se révé-
ler bien plus complexe.
Dans le cadre du Mois du Doc - En présence de Kita Bauchet, la réalisatrice.

The Good criminal - VOST Mercredi 4 novembre - 20 h 30
Thriller  - 1:38  - De Mark Williams (II)  - Avec Liam Neeson, Robert Patrick, Kate Walsh.
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal, contre 
son immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réa-
lise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son butin et le faire 
accuser d’un meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de 
reprendre les choses en main et se lance dans une vengeance explosive.

Josep - VF Dimanche 8 novembre - 17 h
Historique, Animation - 1:14  - Réalisateur Aurel.
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Bar-
celone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d’exception.

Michel-Ange - VOST Vendredi 13 novembre - 20 h 30
Drame, Historique, Biopic  - 2:16 - Réalisateur Andrey Konchalovsky  - Avec Orso Ma-
ria Guerrini, Massimo de Francovich, Simone Toffanin, Federico Vann.
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tan-
dis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

ADN  - VF Vendredi 20 novembre - 20 h 30
Drame  - 1:30  - Réalisatrice Maïwenn - Avec Maïwenn, Omar Marwan, Caroline Cha-
niolleau, Louis Garrel, Fanny Ardant.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. 
Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les ran-
cœurs nombreuses...

Adieu Les Cons - VF Dimanche 15 novembre - 17 h 
Comédie - 1:27 - Réalisateur Albert Dupontel - Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Michel Vuillermoz, Terry Gilliam, Grégoire Ludig, Kyan Khojandi, Bouli Lanners.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle dé-
cide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À 
eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Petit Vampire - VF Dimanche 15 novembre - 14 h 30
Animation  - Réalisateur Joann Sfar.
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son 
rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas 
de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

Dessine-toi un avenir - VF  Samedi 21 novembre - 20 h 30
Documentaire  - 45 min  - Réalisateur Fabien Marie.
Tournée lors du séjour d’une équipe d’arts thérapeutes auprès des enfants des rues 
au Cambodge, le film présente les différentes étapes de l’art thérapie humanitaire. 
Organisé par l’association Accord Emeraude quia pour but de soutenir la réalisation 
de projets de développement personnel, transpersonnel et/ou humanitaire et qui 
propose une formation à l’art-thérapie co-créative et différents stages.
Echange avec le publi à l’issue de la projection - Entrée gratuite
De cendres et de braises - VF  Dimanche 22 novembre - 17 h
Documentaire - 1:13 - Réalisateurs Manon Ott, Gregory Cohen
Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, De Cendres et 
de Braises nous invite à écouter les paroles d’habitants des cités des Mureaux, près 
de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des 
tours de la cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font traverser 
la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève.
Dans le cadre du Mois du Doc - En présence de Manon Ott la réalisatrice.


