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LES HIRONDELLES DE KABOUL (FILM RÉSISTANCE) | 1h21 | mardi 05 Nov. 20h30 
Animation, Comédie de Zabou Breitman avec Simon, Abkarian, Zita Hanrot,,Swann Arlaud…..  
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies…. 

PAPICHA (VOST) | 1h45 | (FILM RÉSISTANCE)  jeudi 07 Nov. 20h30 
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, …. 

DÉPLACER LES MONTAGNES| 1h20 | lundi 11 Nov. 14h00 En présence de la réalisatrice 
film documentaire de Lætitia Cuvelier  
Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de vivre, nous voyions des espaces de liberté, des cols, 
des passages et des invitations au voyage. Nous avons vu une frontière se dessiner, de la violence 
contre les personnes exilées, des drames et des élans de solidarité.  

ALICE ET LE MAIRE| 1h43 | lundi 11 Nov. 18h00 
Comédie dramatique de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier….. 
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,… 

POUR SAMA (VOST) | 1h35 | mardi 12 Nov. 20h30 
Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts 
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…. 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE (VF) | 1h22 | mardi 19 Nov. 18h00 
Animation de Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti… 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes 
de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes….. 
AU NOM DE LA TERRE (VF) | 1h43 | mardi 19 Nov. 20h30  

Drame de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon …  
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 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… … 
HORS NORMES | 1h55 | Dimanche 24 Nov. 18h00 
Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb…. 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes ». 
CHAMBRE 212 (VF) | 1h27 | mardi 26 Nov. 20h30 
Comédie, Drame 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.  
MARTIN EDEN (VOST) | 2h08 | mardi 03 Dec. 20h30 
Drame de Pietro Marcello avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi…. 
À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, 
individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouvements politiques
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