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Comédie dramatique /
réalisé par : Nicolas Pariser 
France  2019  - 1h43
Avec : Fabrice Luchini et 
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, 
Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le 
maire et ébranle leurs certitudes.

Alice et le Maire

Comédie dramatique/ 
réalisé par : Nicolas Boukhrief 
France 2019 - 2h00
Avec : Sandrine Bonnaire et 
Pablo Pauly

1999 - Olloy - Les Ardennes 
belges.
Un enfant vient de disparaître. 
La suspicion qui touche tour à 
tour plusieurs villageois porte 
rapidement la communauté 
à incandescence. Mais un 
événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir 
redistribuer les cartes du destin.

Trois jours 
et une vie

Comédie / réalisé par : 
Francis Ginibre et Eric Carrière 
France 2019 - 1h39
Avec : Francis Ginibre et Eric 
Carrière

Le charmant petit port de 
Port-Vendres, riche de 280 
employés municipaux est 
secoué par une rumeur : le 
Maire, aidé de son chef de 
service, énarque et parisien, 
ont le noir dessein de 
réduire l’effectif des salariés 
communaux. La révolte 
gronde, le syndicat majoritaire, 
puisqu’unique, des Municipaux 
organise la riposte. 

Les Municipaux, 
trop c’est trop

Alice et le Maire

La Cabane Bambou

Documentaire / réalisé par : Arno Villenave - France 2017 - 52 min

Ce documentaire explore un lieu de convergence de milliers de 
destins : la Cabane Bambou, relais routier situé près de Salon de 
Provence. Ce film interroge l’histoire de ceux qui, en mouvements 
perpétuels et sillonnant la région, la France ou l’Europe, se 
retrouvent là le temps d’un verre, d’une discussion enflammée ou 
d’un sympathique échange de philosophie de comptoir...

Séance spéciale en présence du réalisateur le dimanche 24 nov.

 Art et Essai 



Shaun le mouton : La 
ferme contre-attaque

Animation  / réalisé par :
Will Becher - Grande-Bretagne 
2019 - 1h30
 
Un vaisseau spatial s’est écrasé 
près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse 
petite créature, LU-LA. Avec ses 
pouvoirs surnaturels  et ses rots 
venus d’un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le 
troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se 
lance à sa poursuite, bien décidée 
à capturer la petite alien, la ferme 
contre-attaque ! 

Joker

Drame  / réalisé par :  Todd 
Philipps - U.S.A.  2019 - 2h02
Avec : Joaquin Phoenix

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.

 6 ans et + / Art et Essai 

Animation / réalisé par : 
Thurop Van Orman - U.S.A.  
2019 - 1h37

Les oiseaux et les cochons 
continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis. 
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la 
sœur de Chuck et s’associent 
aux cochons Léonard, son 
assistante Courtney et Garry (le 
geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver 
leurs foyers !

Angry birds : copains 
comme cochons

Aventure / réalisé par : Joachim Ronning - U.S.A. 2019 - 2h
Avec : Angelina Jolie et Elle Fanning

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, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux adversaires...

Maléfique : Le pouvoir du mal

VF - V0ST
interdit - 12 ans

6 ans et + 



Le regard de 
Charles

Documentaire / réalisé par : 
Marc Di Domenico - France  
2019 - 1h23

En 1948, Edith Piaf offre sa 
première caméra à Charles 
Aznavour, une Paillard qui ne 
le quittera plus. Jusqu’en 1982 
Charles filmera des heures de 
pellicules qui formeront le corpus 
de son journal filmé. Il y filme sa 
vie et vit comme il filme. Partout 
où il va, sa caméra est là, avec lui. 
Elle enregistre tout. Les moments 
de vie, les lieux qu’il traverse, ses 
amis, ses amours, ses emmerdes.

Un monde plus 
grand

Drame  / réalisé par : Fabienne 
Berthaud - France 2019 - 1h40
Avec : Cécile de France et 
Narantsetseg

Partie en Mongolie chez 
des éleveurs de rennes 
pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de 
Paul, son grand amour. Mais 
sa rencontre avec la chamane 
Oyun va bouleverser son 
voyage...

 Art et Essai 

Documentaire  / réalisé par :  
Laurent Charbonnier - France 
2019 - 1h30

1519. François 1er ordonne 
la construction d’un "bel et 
somptueux édifice au lieu et 
place de Chambord". 
2019. Le film Chambord célèbre 
les 500 ans de la construction du 
château, raconté par Cécile de 
France. 500 cycles de saisons 
où se côtoient humanité et règne 
animal, immobilité et mouvement, 
patrimoine historique et naturel, 
Grande et petites Histoire(s).

Chambord

Comédie / réalisé par : Eric Toledano et Olivier Nakache   
France 2019 - 1h54
Avec : Vincent Cassel et 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». Une 
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

Hors Normes

 Art et Essai 



Documentaire / réalisé par : 
Waad al-Kateb et Edward Watts
Grande-Bretagne 2019 - 1h35  

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.
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. Waad et son 
mari médecin sont déchirés entre 
partir et protéger leur fille Sama ou 
résister pour la liberté de leur pays.

Pour SamaAbominable

Animation / réalisé par : Jill 
Culton - U.S.A. 2019 - 1h37 

Tout commence sur le toit d’un 
immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide 
Yi avec un jeune Yeti. La jeune 
fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui 
celui qu’ils appellent désormais 
Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afin qu’il puisse retrouver 
sa famille sur le toit du monde.

Doctor Sleep

Epouvante / réalisé par : Mike 
Flanagan - USA 2019 - 2h30
Avec : Ewan Mc Gregor et 
Rebecca Ferguson

Un nouveau chapitre de Shining 
de Stanley Kubrick.
Encore profondément marqué 
par le traumatisme qu’il a vécu, 
enfant, à l’Overlook Hotel, Dan 
Torrance a dû se battre pour 
tenter de trouver un semblant de 
sérénité. Mais quand il rencontre 
Abra, courageuse adolescente 
aux dons extrasensoriels, ses 
vieux démons resurgissent. 

Demain est à nous  

8 ans et + / Art et Essai

Documentaire / réalisé par : Gilles  de Maistre - France 2019 - 1h24

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. Au contraire, grâce 
à leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours 
des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres enfants. 

interdit - 12 ans 
 Art et Essai 

6 ans et + 



Abonnez-vous à la
Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme
directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP

Art et Essai A&E

30 octobre au 05 
novembre 2019
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Les Municipaux : 
trop c’est trop 20h30 15h 15h

21h 15h 15h 18h

Alice et le Maire 15h 18h 21h 18h 20h30

Trois jours et une vie 18h 20h30 18h 18h   

06 au 12 novembre 
2019
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Ven
08

Sam
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12

Shaun le mouton : 
La ferme contre-attaque 18h 10h 15h 15h 14h

Maléfique : Le 
pouvoir du mal 15h 20h30 18h 21h 16h

Angry Birds : copains 
comme cochons 18h 10h 15h 18h 18h

 Joker 20h30 15h 21h 18h  
VOST 20h30

 A&E

 A&E

Laurent Baffie 
Se pose des questions

Samedi 09 novembre
21h00

ONE MAN SHOW

1h20
€

30€ [27€] -16

V.F. : Version Française
V.O.S.T. : Version Originale Sous-Titrée



En présence du réalisateur

 Tarifs Cinéma
Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans,

bénéficiaires des minimas sociaux (ASS, AAH, ASPA, RSA)
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)
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 Doctor Sleep 15h 21h 21h 18h
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 Demain est à nous 18h
5€

15h
5€

 La cabane Bambou 20h30
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5€
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Un monde plus 
grand 18h 20h30 18h 18h 20h30

Chambord 15h
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Hors Normes 20h30 21h 15h
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Le regard de 
Charles

18h
5€

15h 
5€

18h
5€
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La Quinzaine du documentaire 
du 13 au 26 Novembre 2019

La Cabane 
Bambou

Séance spéciale
le dimanche 24 nov. 18h 

en présence du réalisateur
Arno Villenave


