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DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019
◊ MATHIAS ET MAXIME À 13 H 50 (1 h 59)

Canadien - Drame de Xavier Dolan
Avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval 
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.  

◊ MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL À 16 H (1 h 59 mn)
Américain - Fantastique de Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante 
Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible 
sort à la princesse Aurore, « Malefique : le pouvoir du mal » continue 
d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la future reine. 

◊ DONNE MOI DES AILES À 18 H (1 h 35)
Français - Aventure de Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian !   

◊ CAMILLE À 20 H 30  (1 h 30) 
Français - Drame de Boris Lojkine
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini 
Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique 
couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce 
pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin 
se jouera là-bas.
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03.11.19 
◊ BLUE  
De Apichatpong Weerasethakul  
(12,11 mn) 

10.11.19
◊ AÏSSA
De Clément Tréhin-Lalanne 
(8,15 mn)

17.11.19 
◊ THE GAS STATION 
De Djinda Kane (7,35 mn) 

24.11.19 
◊ UN OBUS PARTOUT 
De Zaven Najjar (9 mn)   

ÉPRIS(E) DE  
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CHAQUE DIMANCHE  

UN COURT-MÈTRAGE

À 20 H 30
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--- DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019 ---
◊ ALICE ET LE MAIRE 

À 13 H 50 (1 h 43) 
Français - Drame de Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 
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. 

◊ BONJOUR LE MONDE 

À 16 H (1 h 01
Français - Animation de Anne–Lise Koehler, Eric Serre 
Avec les voix de Kaycie Chase, Boris Rehlinger
Adaptation de la série sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la 
faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.    

◊ GEMINI MAN 

À 18 H (1 h 57)
Américain - Action de Ang Lee 
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen 
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement 
pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 
agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.  

◊ ATLANTIQUE 

À 20 H 30 (1 h 35)
Français - Drame de Mati Diop 
Avec Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde 
Grand Prix Cannes 2019
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers 
d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi 
eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il 
aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours 
après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste 
la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s'emparent des filles du quartier. 

--- DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019 ---
◊ AU NOM DE LA TERRE

À 13 H 50 (1 h 43) 
Français - Drame de Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrou-
ver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt 
ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours heureux, du moins au début… 
Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 
Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu 
à peu… 

◊ DEMAIN EST À NOUS 

À 16 H (1 h 24)
Français - Documentaire de Gilles de Maistre
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.   

◊ AD ASTRA 

À 18 H (2 h 04)
Américain - Science fiction de James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga 
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la recherche de son père disparu 
et pour résoudre un mystère qui menace la survie de 
notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à 
des révélations mettant en cause la nature même de 
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.  

◊ BACURAU 

À 20 H 30 (1 h 37) VOSTFR
Brésilien - Drame de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles 
Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen
Prix du jury Cannes 2019 
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le 
sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita 
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

--- DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 ---
◊ CHAMBRE 212

À 13 H 50 (1 h 27)
Français - Comédie de Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin 
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 demande si elle a pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir.   

◊ LA GRANDE CAVALE 

À 16 H (1 h 25) - Dès 6 ans
Allemand- Animation de C. Lauenstein, W. Lauenstein
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée 
d’enquêtes policières, apprend que des cambriolages ont 
lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter 
son confort, elle part en mission secrète pour arrêter 
les malfaiteurs ! Marnie trouve de l’aide auprès de trois 
animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre 
et un chien de garde froussard.  

◊ JOKER

À 18 H (2 h 02)
Américain - Drame de  Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession méprisé par la société.    

◊ PAPICHA

À 20 H 30 (2 h 45) VOSTFR
Français - Drame de Mounia Meddour 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda 
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant 
la cité universitaire, 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. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se dégrader. 
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