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Coming out (VO)

Documentaire de Denis Parrot
France - 1h03 - Sortie 01/05/2019
Filmographie : Premier long métrage 
À travers un montage de vidéos bouleversantes 
filmées par des jeunes du monde entier, Coming 
Out nous fait vivre au plus près ce moment de 
basculement intime, et social, qu’est le coming out. 

Papicha (VO)

Drame de Mounia Meddour
Algérie - 1h45 - Sortie 9/10/2019
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella,  
Amira Hilda Douaouda 
Filmographie : Premier long métrage 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans,étudiante 
habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. 
La situation politique et sociale du pays ne cesse de 
se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide 
de se battre pour sa liberté en organisant un défilé 
de mode, bravant ainsi tous les interdits.

Demain est à nous (VO)

Documentaire de Gilles de Maistre
France - 1h24 - Sortie 25/09/2019
Filmographie : Le premier cri,  
Mia et le lion blanc 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se battent pour défendre 
leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, 
Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais 
ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop 
faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou 
les violences. Au contraire…

Les Misérables 
Drame de Ladj Ly France - 1h42
Sortie 20/11/2019 Voir page ci-contre
Samedi 7 à 20h30

Engagé.e.s // Du jeudi 5 au samedi 7 décembre

Les combats de la jeunesse dans le cinéma d’aujourd’hui

A travers des films de fiction et des documentaires, 
nous observerons comment le cinéma s’empare 
des combats de la jeunesse d’aujourd’hui, animée 
par des préoccupations écologiques, idéologiques, 
politiques et solidaires et assoiffée de justice, de 
liberté et de changement. Au cours des projections, 
se croiseront les figures d’un jeune péruvien œuvrant 
pour l’écologie et le droit à l’éducation, une jeune 
guinéenne partant en croisade contre le mariage 
précoce, une jeune femme algérienne dans son 
combat pour la liberté au sein d’une société où la 

situation politique et sociale se dégrade, surtout pour 
les femmes, ou encore les jeunes de banlieue qui 
cherchent comment ils pourraient engager un combat 
de l’intérieur pour se réapproprier leur territoire. Tous 
ces engagements invitent au débat, à la discussion. 
Trois moments vous seront proposés afin de permettre 
les échanges avec des invités : des rencontres avec 
les réalisateurs Jean-Gabriel Périot et Gilles de 
Maistre, ainsi qu’un apéro-débat sur les questions 
d’identité autour du documentaire Coming Out.

APÉRO-DÉBAT

Jeudi 5 à 18h  
Suivi d’un apéro-débat avec  
Tristan Vartanian de L’Alter Ego

Nos défaites
Documentaire de Jean-Gabriel Périot
France - 1h27 - Sortie 9/10/2019
Filmographie : Lumière d’été, Une jeunesse 
Allemande

Nos défaites dresse un portrait de nos rapports 
à la politique par un jeu de réinterprétation par 
des lycéens, d’extraits issus du cinéma post-68, 
associé à des interviews de ces jeunes acteurs. 
Comment appréhendent-ils le monde dans lequel 
ils grandissent et surtout, auraient-ils envie de 
le changer, de le détruire ou d’en construire un 
nouveau ? 

CINÉ- 
RENCONTRE

Vendredi 6 à 20h30  
Suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur Jean-Gabriel Périot

Jeudi 5 à 20h30 
Vendredi 6 à 18h 
Dimanche 8 à 17h

Jeudi 5 à 16h
Samedi 7 à 16h  
suivi d’une rencontre  
avec le réalisateur  
Gilles de Maistre

CINÉ- 
RENCONTRE

 À  
partir de 

8 ans



4 au 10 décembre

11 au 17 décembre

Les Misérables 
Drame de Ladj Ly
France - 1h42
Sortie 20/11/2019
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga
Filmographie : premier long métrage 

Prix du Jury Festival 
 de Cannes 2019

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux “Bacqueux” 
d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du 
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...

SÉANCES

Mercredi 11 à 20h30 
(En présence  
du Producteur  
Toufik Ayadi) 
Jeudi 12 à 18h 
Samedi 14 à 20h30
Dimanche 15 à 15h
Lundi 16 à 20h30
Mardi 17 à 18h 

Pour Sama (VO)

Documentaire  
de Waad al-Kateab, Edward Watts
Grande Bretagne - 1h35
Sortie 9/10/2019
Filmographie : Premier long métrage

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

Waad al-Kateab est une jeune femme 
syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle 
filme au quotidien les pertes, les espoirs 
et la solidarité du peuple d’Alep. Waad 
et son mari médecin sont déchirés entre 
partir et protéger leur fille Sama ou 
résister pour la liberté de leur pays. 

SÉANCES

Dimanche 8  
à 15h et 19h

Shot her  
Fiction de Tony Bertrand  
4min32 – G&B – 2018

COURT-MÉTRAGE

Le premier long métrage de fiction 
de Ladj Ly est un film urgent, 
brûlant, bouillonnant, mais aussi un 
film extrêmement dense qu’il faut 
déplier.
Stéphane Delorme  
Cahiers du Cinéma 
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J’ai perdu  
mon corps
Animation de Jérémy Clapin
France - 1h21 - Sortie 6/11/2019
Filmographie : Premier long métrage  

Cristal du long métrage  
et Prix du public Festival du film 
d’animation d’Annecy 2019

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches et 
des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 
accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous 
trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire... 

Shaun le mouton :  
la ferme contre-attaque

Animation de Will Becher  
et Richard Phelan
Grande Bretagne - 1h30
Sortie 16/10/2019
Filmographie : Shaun le mouton, 
Cro man.

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient 
dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de 
la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA.

SÉANCES

Mercredi 11 à 18h
Dimanche 15 à 19h
Mardi 17 à 20h30 

SÉANCES

Samedi 14 à 17h30 
Dimanche 15 à 17h 

Dinosaure 
Fiction de Pierre Dugowson
4min17 – France –  2017

COURT-MÉTRAGE

11 au 17 décembre

Le traître (VO)

Biopic de Marco Bellocchio
Italie - 2h31 - Sortie 30/102019
Avec Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane
Filmographie : Fais de beaux rêves, 
Vincere

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

Au début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays 
pour se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de 
comptes s’enchaînent, et les proches de 
Buscetta sont assassinés les uns après 
les autres. Arrêté par la police brésilienne 
puis extradé, Buscetta, prend une décision 
qui va changer l’histoire de la mafia : 
rencontrer le juge Falcone et trahir le 
serment fait à Cosa Nostra. 

SÉANCES

Jeudi 12 à 20h30
Dimanche 15  
à 20h30

 À  
partir de 

6 ans
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Terminal sud 
Drame de Rabah Ameur-Zaïmeche 
Algérie - 1h36 - Sortie 20/11/2019
Avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-
Djelloul, Slimane Dazi 
Filmographie : Histoire de Judas, 
Wesh Wesh

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

Dans un pays plongé dans un climat 
d’insécurité et de conflit armé, un 
médecin tente malgré tout d’accomplir 

Les enfants 
d’Isadora  
Drame de Damien Manivel
France - 1h24 - Sortie 20/11/2019
Avec Agathe Bonitzer, Manon 
Carpentier, Marika Rizzi
Filmographie : Takara, la nuit  
où j’ai nagé 

Après la mort de ses deux enfants en 
avril 1913, la danseuse mythique Isadora 
Duncan a composé un solo intitulé  
La mère. Dans un geste d’une grande 
douceur, une mère y caresse et berce 
une dernière fois son enfant avant de le 
laisser partir. Un siècle plus tard, quatre 
femmes font la rencontre de cette danse. 

SÉANCES

Samedi 21 à 18h
Dimanche 22 à 19h 
Lundi 23 à 20h45

SÉANCES

Mercredi 18 à 20h30
Lundi 23 à 19h 

Je suis une ouvrière 
Fiction de Claudine Van Beneden  
et Pierre Simboiselle 
2min07 – France – 2019

COURT-MÉTRAGE

18 au 24 décembre

Les éblouis 
Drame de Sarah Suco
France - 1h39  - Sortie 20/11/2019
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca
Filmographie : premier long métrage  

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 
est l’aînée d’une famille nombreuse. 
Un jour, ses parents intègrent une 
communauté religieuse basée sur le 
partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille 
doit accepter un mode de vie qui remet 
en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement 

SÉANCES

Mercredi 18 à 18h
Vendredi 20  
à 20h30

devient sectaire. Camille va devoir se 
battre pour affirmer sa liberté et sauver 
ses frères et sœurs. 

Gloria mundi 
Drame de Robert Guédiguian 
France - 1h47 - Sortie 27/11/2019
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan 
Filmographie : La villa, Une histoire 
de fou

Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une 
petite Gloria. Le temps a passé, chacun 
a fait ou refait sa vie… En venant à la 
rencontre du bébé, Daniel découvre une 
famille recomposée qui lutte par tous les 

SÉANCES

Vendredi 20 à 18h
Samedi 21 à 20h30
Dimanche 22 à 15h 

moyens pour rester debout. Quand un 
coup du sort fait voler en éclat ce fragile 
équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à 
perdre, va tout tenter pour les aider. 

son devoir au sein d’un centre hospitalier, 
jusqu’au jour où son destin bascule... 



AGENDA DÉCEMBRE 2019 N°340VI

SÉANCES

Mercredi 18 à 15h
Samedi 21 à 15h
Dimanche 22 à 17h
Lundi 23 à 15h 

La reine  
des neiges 2 
Animation de Jennifer Lee  
et Chris Buck
USA - 1h43 - Sortie 20/11/2019
Filmographie : La reine des neiges

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.

18 au 24 décembre

25 au 31 décembre

SÉANCES

Jeudi 26 à 21h
Vendredi 27 à 15h
Dimanche 29  
à 20h30

Seules les bêtes 
Policier de Dominik Moll
France - 1h57 - Sortie 4/12/2019
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, 
Valeria Bruni Tedeschi
Filmographie : Harry, un ami qui 
vous veut du bien

Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers 
le plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n’ont 
aucune piste, cinq personnes se savent 
liées à cette disparition. Chacune a son 
secret, mais personne ne se doute que 
cette histoire a commencé loin de cette 
montagne balayée par les vents d’hiver, 
sur un autre continent où le soleil brûle, 
et où la pauvreté n’empêche pas le désir 
de dicter sa loi. 

Je suis gavé 
Fiction de Martin Darondeau – 
2min17 – France – 2019

COURT-MÉTRAGE

SÉANCES

Jeudi 26 à 19h
Samedi 28 à 20h30
Dimanche 29 à 15h 

It must be heaven 
(VO)

Comédie d’Elia Suleiman
Palestine - 1h42 - Sortie 4/12/2019
Avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty 
Filmographie : Le temps qu’il reste, 
Intervention divine

Mention spéciale Festival  
de Cannes 2019 

ES fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, avant de 
réaliser que son pays d’origine le suit 
toujours comme une ombre. La promesse 
d’une vie nouvelle se transforme vite 
en comédie de l’absurde. Aussi loin 
qu’il voyage, de Paris à New York, 
quelque chose lui rappelle sa patrie. 
Un conte burlesque explorant l’identité, 
la nationalité et l’appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir 
“chez soi” ?
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25 au 31 décembre

Sympathie  
pour le diable 
De Guillaume de Fontenay
France - 1h40 - Sortie 27/11/2019
Avec Niels Schneider, Ella Rumpf, 
Vincent Rottiers
Filmographie : premier long métrage 

Sarajevo, novembre 92, sept mois 
après le début du siège. Le reporter 
de guerre Paul Marchand nous plonge 
dans les entrailles d’un conflit fratricide, 
sous le regard impassible de la 
communauté internationale. Entre son 
objectivité journalistique, le sentiment 

SÉANCES

Vendredi 27 à 20h30
Samedi 28 à 18h
Lundi 30 à 18h

Proxima (VO)

Drame d’Alice Winocour
Allemagne - 1h47  
Sortie 27/11/2019
Avec Eva Green, Matt Dillon,  
Sandra Hüller
Filmographie : Maryland, Augustine

Sarah est une astronaute française qui 
s’apprête à quitter la terre pour une 
mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle 
suit l’entraînement rigoureux imposé 
aux astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans. 

SÉANCES

Jeudi 26 à 15h 
Vendredi 27 à 18h 
Dimanche 29 à 18h 
Lundi 30 à 20h30 

Pat et Mat en hiver
Animation
République Tchèque - 40 min 
Sortie 20/11/2019 
Programme de 5 courts-métrages 
dont les héros sont Pat et Xav. 

Ensemble, ils relèvent tous les défis 
et n’abandonnent jamais. Ça ne les 
ennuie pas si les choses ne se déroulent 
pas comme prévu : toujours de bonne 
humeur et optimistes, ils finiront satisfaits 
de leur travail et célèbreront chaque 
fin d’épisode par leur geste de victoire 
favori (le “ça, c’est fait!”). Dans ce 
tout nouveau programme, la neige est 

Abominable
Animation de Jill Culton  
et Todd Wilderman
USA - 1h37 - Sortie 23/10/2019
Filmographie :  
En route, Les rebelles de la forêt

Tout commence sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin 
et Peng vont tenter de ramener chez lui 
celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde

SÉANCES

Vendredi 27 à 17h
Samedi 28 à 15h
Dimanche 29 à 17h 

SÉANCES

Jeudi 26 à 17h
Samedi 28 à 16h
Lundi 30 à 15h

d’impuissance et un certain sens du 
devoir face à l’horreur, il devra prendre 
parti. 

tombée en abondance chez Pat et Xav,  
gags et péripéties s’annoncent en 
avalanche…

 À  
partir de 

3 ans

 À  
partir de 

6 ans
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Du 1er au 7 janvier 2020

SÉANCES

Samedi 4 à 18h
Lundi 6 à 15h  
et 20h30 

Lola vers la mer  
Comédie dramatique  
de Laurent Micheli
France - 1h30 - Sortie 11/12/2019
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, 
Els Deceukelier
Filmographie : premier long métrage  

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 
18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir 
se faire opérer, sa mère, qui devait la 
soutenir financièrement, décède. Afin de 
respecter ses dernières volontés, Lola et 
son père, qui ne se sont pas vus depuis 
deux ans et que tout oppose, sont obligés 
de se rendre jusqu’à la côte belge. 
En chemin, ils réaliseront que l’issue 
du voyage n’est peut-être pas celle à 
laquelle ils s’attendaient… 

SÉANCES

Jeudi 2 à 20h
Vendredi 3 à 15h
Dimanche 5 à 17h
Mardi 7 à 20h 

Une vie cachée 
(VO)

Biopic de Terrence Malick
USA - 2h53  - Sortie 11/12/2019
Avec August Diehl, Valerie Pachner, 
Maria Simon
Filmographie : The tree of life,  
Le nouveau monde

Inspiré de faits réels.

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison 
par le régime hitlérien, il est passible 
de la peine capitale. Mais porté par sa 
foi inébranlable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste 
un homme libre.  

SÉANCES

Jeudi 2 à 18h
Vendredi 3 à 18h 
Samedi 4 à 20h30
Dimanche 5 à 20h30
Lundi 6 à 18h
Mardi 7 à 15h

Notre-Dame 
Comédie de Valérie Donzelli
France - 1h35
Sortie 18/12/2019
Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca
Filmographie : Marguerite & Julien, 
La Guerre est déclarée 

Maud Crayon, est née dans les Vosges 
mais vit à Paris. Elle est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame…
Entre cette nouvelle responsabilité, 
un amour de jeunesse qui resurgit  
subitement et le père de ses 
enfants qu’elle n’arrive pas à quitter 
complètement, Maud Crayon va vivre une 
tempête. 

Il fait beau dans la plus 
belle ville du monde
Comédie sentimentale  
de Valérie Donzelli 
France – 2008 – 12min12

COURT-MÉTRAGE


