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10/10/2021 
◊ AIR FRAIS 
de Guillaume Darbellay 
04’25

17/10/2021 
◊ CONTE D’UNE NUIT 
de Maria Stepanova 
06’00

24/10/2021 
◊ EMPTY PLACES 
de Geoffroy de Crécy 
08’28

31/10/2021 
◊ PARMI LES SIRÈNES 
de Marie Jardillier 
11’46
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--- DIMANCHE 31 OCTOBRE ---
◊ EUGÉNIE GRANDET À 13 H 50 (1 h 45)

Historique de Marc Dugain 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
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.    

◊ PETIT VAMPIRE À 16 H 15 (1 h 21) - Dès 6 ans
Animation de Joann Sfar 
Avec les voix de Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve 
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. 

◊ US À 18 H (1 h 56)
Thriller de Jordan Peele  
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss   
De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, 
Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son 
mari Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason. Un traumatisme 
aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges 
coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille.   

◊ GUERMANTES À 20 H 30 (2 h 19)
Drame de Christophe Honoré  
Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel Proust. 
Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, elle choisit de 
continuer à jouer malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir de 
rester ensemble. 
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--- DIMANCHE 17 OCTOBRE ---
◊ L’ORIGINE DU MONDE 

À 13 H 50 (1 h 38) 
Comédie de Laurent Lafitte 
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur 
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 ? Ni son 
ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d’explication à cet étrange phénomène. .  

◊ D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES 

À 16 H (1 h 29) - Dès 6 ans
Animation de Toni García   
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour 
se rendre à Paris avec pour ambition de devenir 
Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le 
charme de la douce Constance, la dame de confiance de 
la Reine…       

◊ DUNE 

À 18 H (2 h 36)
Science fiction de Denis Villeneuve   
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson   
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.      

◊ CHRISTO : MARCHER SUR L’EAU 

À 20 H 45 (1 h 40) 
Documentaire de Andreï M. Paounov  
Sept ans après le décès de son épouse et complice 
artistique Jeanne-Claude, avec laquelle il avait 
empaqueté le Reichstag à Berlin ou encore le Pont 
Neuf à Paris, l’artiste d’origine bulgare Christo 
s’attelle à la réalisation de « The Floating Piers » 
(littéralement : les pontons flottants), sur le lac 
d’Iseo en Italie, une installation qu’ils avaient conçue 
ensemble des années auparavant.

--- DIMANCHE 10 OCTOBRE ---
◊ BOÎTE NOIRE

À 13 H 50 (2 h 09)
Thriller de Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 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.     

◊ PINGU 

À 16 H 30 (40 mn) - Dès 3 ans
Animation de Otmar Gutmann
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus 
célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intré-
pide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse 
et accueillante !   

◊ SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX

À 18 H (2 h 12)
Action de Destin Daniel Cretton 
Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina 
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.      

◊ UN TRIOMPHE 

À 20 H 30 (1 h 46) 
Comédie de Emmanuel Courcol  
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête 
de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 

--- DIMANCHE 24 OCTOBRE ---
◊ TOUT S’EST BIEN PASSÉ

À 13 H 50 (1 h 52)
Comédie de François Ozon 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas 
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée 
et professionnelle, 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.     

◊ MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT 

À 16 H 15 (40 mn) - Dès 3 ans - Séance suivie d’un goûter
Animation de Joeri Christiaen 
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est 
que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et 
Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est 
entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre cen-
tenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule 
– c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce ! 

◊ POURRIS GÂTÉS

À 18 H 15 (1 h 35)
Comédie de Nicolas Cuche  
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 !     

◊ LE GENOU D’AHED

À 20 H 30 (1 h 49) VOSTFR
Drame de Nadav Lapid - Cannes 2021 : prix du jury
Avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig 
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il 
y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de 
la culture, et se jette désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, 
l’autre contre la mort de sa mère.


