>>> Mardi 26 septembre à 20h30 <<<

Le sens de la fête

France 2017. Une comédie de Eric Toledano, Olivier
Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve,
Gilles Lellouche… Durée : 1h57

Max est traiteur depuis trente 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 17e 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.

AVANT-PREMIÈRES
>>> Dimanche 17 septembre à 15h <<<
>>> Dimanche 24 septembre à 11h <<<

Le Petit Spirou

France 2017. Une comédie de Nicolas Bary avec
Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard...
Durée : 1h26

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la
rentrée prochaine l’école des grooms,
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains,
va profiter de ses derniers jours de
classe pour déclarer sa flamme à
Suzette. Et pas n’importe comment.
Ils décident de vivre une aventure
extraordinaire.

TARIFS
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Programme

• Abonnés : 6,50 €
• Tarif Dimanche 11h : 5,50 €
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation justificatif
Film en 3D : + 2 €
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Otez-moi d’un doute
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Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

du 13 au 26 septembre 2017
3 salles climatisées, 3D

SORTIES
NATIONALES
>>> En AVANT-PREMIÈRE le 15 septembre à 20h30 <<<

Ça

Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans la
petite ville de Derry, dans le Maine. Au même moment,
une bande d’adolescents doit affronter un clown maléfique et tueur, du
nom de Pennywise, qui sévit depuis des siècles. Ils vont connaître leur plus
grande terreur…

L'un dans l'autre

France 2017. Une comédie de Bruno Chiche avec
Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, PierreFrançois Martin-Laval… Durée : 1h25

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope,
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul souci,
Pénélope et Pierre sont devenus amants… La situation devenant intenable,
ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit d’amour passionnée,
le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le
corps de l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir
vivre la vie de l’autre. C’est le début des complications...

Film coup de cœur

L’écran enchanté

À la découverte du monde

4€
pour tous

France/Allemagne/Slovénie/République Tchèque
2017. Un programme de 5 courts métrages

Étas-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de
Andrés Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden
Lieberher, Finn Wolfhard… Durée : 2h15
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Otez-moi D’un Doute
France 2017. Une comédie dramatique de Carine
Tardieu avec François Damiens, Cécile de France,
André Wilms... Durée : 1h40

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute
la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête
discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur
n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il
entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe
d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption
soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se
laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents
ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de
l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte,
plus rien ne nous arrête !

Barry Seal : American Traffic
États-Unis 2017. Un thriller de Doug Liman
avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson…
Durée : 1h55

L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté
de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien
l’une des plus grosses opérations secrètes de l’histoire
des États-Unis.

Le prix du succès

France 2017. Une comédie dramatique de Teddy
Lussi-Modeste avec Tahar Rahim, Roschdy Zem,
Maïwenn… Durée : 1h32

Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite,
il la doit à lui-même et à l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il soutient
les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand
frère, manager incontrôlable. Si l’échec peut coûter cher, Brahim va payer
un tribut encore plus lourd au succès.

Barbara

France 2017. Un drame de Mathieu Amalric avec
Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani…
Durée : 1h37

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la
voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur
aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse
submerger, envahir comme elle, par elle.

Patti Cake$

VO

VF

États-Unis 2017. Une comédie dramatique de Geremy
Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Everett,
Siddharth Dhananjay… Durée : 1h48

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.

Gabriel et la montagne

VO

Brésil/France 2017. Un drame de Fellipe Barbosa
avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex
Alembe… Durée : 2h11

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine,
Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour
du monde. Après dix mois de voyage et d’immersion au
cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière,
il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à
gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

Seven sisters

-12

Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Tommy
Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem
Dafoe… Durée : 2h04

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide
d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le
Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman.
Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de
garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur
appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune
leur tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence
d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des
années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…

Nés en Chine
Etats-Unis 2017. Un documentaire de Lu Chuan.
Durée : 1h18

Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei Mei
alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance.
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane – plus
communément appelé singe doré – âgé de deux ans cherche sa place au
sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur. Dawa, une
panthère des neiges, – un animal mystérieux rarement observé par
l’homme – est confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits
dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.

