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 Le lundi 2 octobre 201702/10/2017 

 

Cinéma : UNE FAMILLE SYRIENNE - En V.O.  - à 20H30 
Drame Franco-Belge réalisé par Philippe Van Leeuw 
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis 
Durée : 1h25 
En V.O. - Interdit aux moins de 12 ans. 
 
Synopsis : Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles sont restées piégées par les bombardements. Parmi elles, 
une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au jour le jour 
pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent un couple de voisins et son 
nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour face en gardant espoir.  

 

 

 Le mercredi 4 octobre 201704/10/2017 

 

Cinéma : HAIR en V.O.  - à 15H00 
Version restaurée 
Comédie musicale Américaine de Milos Foramn 
Durée : 2h01 
Avec Janet York, Herman Meckler, Antonia Ray  
 
Synopsis : Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, visite New York avant 
d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un 
happening de hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Le leader pacifiste 
des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme, tout en essayant de le dissuader de faire la guerre. Il fait alors 
l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à peu de croire en ce qu’il avait jusque là considéré comme étant 
juste.  

 

 

 Le mercredi 4 octobre 201704/10/2017 

 

Cinéma : VISAGES VILLAGES - à 20H30 
Documentaire français de Agnès Varda, JR 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus 
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a 
choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont 
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion 
photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont 
écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du 
tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences. 

 

 

 Le vendredi 6 octobre 201706/10/2017 

 

Cinéma : LES FILLES D’AVRIL - En V.O.  - à 20H30 
Drame Mexicain de Michel Franco 
Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon  
Durée : 1h43 
En V.O. 
 
Synopsis : Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a deÌ•cideÌ• avec son petit ami de garder 
l'enfant. TreÌ€s vite deÌ•passeÌ•e par ses nouvelles responsabiliteÌ•s, elle appelle aÌ€ l'aide sa meÌ€re Avril, installeÌ•e 
loin d'elle et de sa sœur. AÌ€ son arriveÌ•e, Avril prend les choses en mains, et remplace progressivement sa fille dans 
son quotidien... Jusqu'aÌ€ franchir la limite.  

 

 

 Le samedi 7 octobre 201707/10/2017 

 

Cinéma : PATTI CAKE$ - à 20H30 
Drame Musical Américain de Geremy Jasper 
Avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay  
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, 
son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux. Elle doit 
cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement 
instable. Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle s’embarque 
alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.  
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 Le lundi 9 octobre 201709/10/2017 

 

Cinéma : LE CHEMIN - à 20H30 
Drame Français, Cambodgien de Jeanne Labrune 
Avec Agathe Bonitzer, Randal Douc, Somany Na ... 
Durée : 1h31 
 
Synopsis : Camille a rejoint une mission catholique au Cambodge avec l’intention d’y prononcer ses vœux. Chaque 
matin, elle emprunte un chemin qui longe la rivière et traverse les ruines d’Angkor. Elle y croise un homme 
cambodgien, Sambath. Un rituel de rencontre s’établit entre eux…  

 

 
 

 Le mercredi 11 octobre 201711/10/2017 

 

Cinéma : MARIE FRANCINE  - à 15H00 
De Valérie Lemercier 
Durée : 1h35 
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent  
Genre Comédie Française 
 
Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... 
... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire 
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation 
qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question... 

 

 
 

 Le mercredi 11 octobre 201711/10/2017 

 

Cinéma : A VOIX HAUTE  - à 20H30 
Documentaire Français de Stéphane De Freitas, Ladj Ly 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur 
orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à 
des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se 
révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et 
tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».  

 

 
 

 Le vendredi 13 octobre 201713/10/2017 

 

Cinéma : MARY  - à 20H30 
Drame Américain de Marc Webb 
Avec Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan  
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d'un don hors du commun pour les 
mathématiques.  

 

 
 

 Le samedi 14 octobre 201714/10/2017 

 

Cinéma : LES GRANDS ESPRITS  - à 20H30 
Comédie dramatique Française de Olivier Ayache-Vidal 
Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki 
Durée : 1h46 
 
Synopsis : François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite 
d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A 
juste titre. 
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 Le lundi 16 octobre 201716/10/2017 

 

Cinéma : LE REDOUTABLE - à 20H30 
Comédie, Biopic, Romance, Drame Français de Michel Hazanavicius 
Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo  
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme 
qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde. 
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste 
star en artiste maoiste hors système aussi incompris qu'incompréhensible. 

 

 

 Le mercredi 18 octobre 201718/10/2017 

 

Cinéma : C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE - à 15H00 
Comédie française de Gérard Jugnot 
Avec : Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault  
Durée : 1h33 
 
Synopsis : Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la 
route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il 
va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre 
promet d'être explosive.  

 

 

 Le mercredi 18 octobre 201718/10/2017 

 

Cinéma : DJANGO  - à 20H30 
Biopic français réalisé par Etienne Comar 
Durée : 1h55 
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya 
 
Synopsis : En 1943 pendant l’occupation allemande, le tzigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en 
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une 
série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 
Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère 
Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. 
Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, 
son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...  

 

 

 Le vendredi 20 octobre 201720/10/2017 

 

Cinéma : WIND RIVER  - à 20H30 
Thriller Américain de Taylor Sheridan 
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille  
Durée : 1h51 
 
Interdit aux moins de 12 ans 
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. 
Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. 
Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la 
violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature… 

 

 

 Le samedi 21 octobre 201721/10/2017 

 

Cinéma : POP AYÉ  - à 20H30 
Drame Singapourien, Thaïlandais de Kirsten Tan 
Avec Bong, Thaneth Warakulnukroh, Penpak Sirikul  
Durée :  
 
Synopsis : Un architecte désenchanté voit le centre commercial qu’il avait construit 30 ans auparavant remplacé par 
un projet réalisé par les jeunes architectes de son agence. Ne trouvant pas de réconfort auprès de son épouse, il erre 
dans les rues de Bangkok et fait la rencontre fortuite de Pop Aye, un éléphant qui fut jadis son ami d’enfance. Il se 
lance alors dans un long voyage à travers la Thaïlande pour raccompagner l’éléphant dans la ferme où ils grandirent 
ensemble. 
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 Le lundi 23 octobre 201723/10/2017 

 

Cinéma : GAUGUIN, VOYAGE DE TAHITI  - à 20H30 
Biopic, Drame Français de Edouard Deluc 
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi  
Durée : 1h42 
 
Synopsis : 1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes 
moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la 
maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles. 

 

 

 Le mercredi 25 octobre 201725/10/2017 

 

Cinéma : BUENA VISTA SOCIAL CLUB, ADIOS - En V.O.  - à 15H00 
Documentaire américano-cubain de Lucy Walker 
Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal 
Durée : 1h50 
 
Synopsis : Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que ses membres reviennent sur 
leurs remarquables carrières et les extraordinaires circonstances  
qui les ont réunis.  

 

 

 Le mercredi 25 octobre 201725/10/2017 

 

Cinéma : DJAM  - à 20H30 
Drame Français, Turc, Grec réalisé par Tony Gatlif 
Avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien marin 
passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française de 
dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, 
insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, 
de musique, de partage et d’espoir.  

 

 

 Le vendredi 27 octobre 201727/10/2017 

 

Cinéma : CONFIDENT ROYAL  - à 20H30 
Biopic, Drame, Historique Britannique, Américain de Stephen Frears 
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard  
Durée : 1h52 
 
Synopsis : L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. 
Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se 
voir accorder les faveurs de la Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son 
long règne, les deux personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle 
que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié 
s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un regard neuf que le monde est en 
profonde mutation. 

 

 

 Le samedi 28 octobre 201728/10/2017 

 

Cinéma : LE SENS DE LA FÊTE  - à 20H30 
Comédie Française de Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche  
Durée : 1h55 
 
Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un 
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette 
fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et 
d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les 
coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité 
commune : Le sens de la fête. 

 

 

 Le lundi 30 octobre 201730/10/2017 

 

Cinéma : UN BEAU SOLEIL INTERIEUR  - à 20H30 
Comédie Française de Claire Denis 
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine  
Durée : 1h34 
 
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai amour. 

 

 


