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MADRE

(VOST) | 2h09 | mardi 06 octobre 20h30
Drame, Thriller de Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup
de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique
épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal....
UNA PROMESSA (VOST) | 1h44 | jeudi 08 octobre 20h30 en avant première
Drame de Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio avec Salvatore Esposito, Samuele Carrino,
Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela part avec d’autres travailleurs clandestins dans les
champs, d’où elle ne reviendra pas. Face à cette disparition tragique et mystérieuse, lancés dans une
quête de vérité, son mari Giuseppe fait la promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère…
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES | 1h35 | lundi 12 octobre 14h00
Comédie, Romance de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces…
DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL (VOST) | 1h40 | mardi 13 octobre 20h30
Comédie dramatique de Tatsushi Ōmori avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du
thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure.…
EPICENTRO (VOST) | 1h47 | mardi 20 octobre 20h30
Documentaire de Hubert Sauper avec Hubert Sauper
Le cinéaste Hubert Sauper, a réalisé Epicentro, portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et
postcolonial, où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898 Ce Big Bang a mis fin à la
domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré l’ère de l’Empire américain …
YAKARI, LE FILM | 1h22 | mardi 27 octobre 18h00 À PARTIR DE 6 ANS
Animation, Famille, Aventure de Xavier Giacometti, avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la
piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de
Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir
parler aux animaux....
LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L'OEUF (VOST) | 1h40 | mardi 27 octobre 20h30
Comédie, Policier de Quanan Wang avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son
cours, la bergère retourne à sa vie libre mais quelque chose aura changé..
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT | 2h02 | dimanche 01 nov. 18h00
Drame, Romance de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et
passées...
THE PERFECT CANDIDATE (VOST) | 1h45 | mardi 03 novembre 20h30 |
Drame de Haifaa Al Mansour avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se
voit refuser le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville..
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