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interdit - 12 ans

Comédie dramatique /
réalisé par : Guillaume 
Nicloux - France  2019  - 1h33
Avec : Gérard Depardieu et 
Michel Houellebecq

Cinq années ont passé depuis 
«L’Enlèvement de Michel 
Houellebecq». Michel et Gérard 
Depardieu se rencontrent en 
cure de Thalasso à Cabourg. 
Ils tentent ensemble de 
survivre au régime de santé 
que l’établissement entend 
leur imposer. Alors que Michel 
est toujours en contact avec 
ses anciens ravisseurs, des 
événements imprévus viennent 
perturber leur programme…

Thalasso

Comédie dramatique/ 
réalisé par : Cédric Klapisch - 
France 2019 - 1h50
Avec : François Civil et Anna 
Girardot

Rémy et Mélanie ont trente 
ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les 
réseaux sociaux pendant qu’il 
peine à faire une rencontre. 
Tous les deux victimes de cette 
solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où 
l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus 
simple…

Deux moi

 Horreur / réalisé par : Andy 
Muschietti - U.S.A. 2019 -  2h50
Avec : Bill Skarsgård et James 
McAvoy

27 ans après la victoire du Club 
des Ratés sur Grippe-Sou, le 
sinistre Clown est de retour 
pour semer la terreur dans 
les rues de Derry. Désormais 
adultes, les membres du Club 
ont tous quitté la petite ville 
pour faire leur vie. Cependant, 
lorsqu’on signale de nouvelles 
disparitions d’enfants, Mike, le 
seul du groupe à demeurer sur 
place, demande aux autres 
de le rejoindre. Ils doivent 
surmonter leur traumatisme 
et anéantir le clown, devenu 
plus dangereux que jamais.

Ça : Chapitre 2

Art & Essai

Anthony Joubert 
«J’aurais voulu être un chanteur»

Samedi 05 octobre 21h00

concert

1h30
€

19€ [16€] Tout public



J’irai où tu iras

Comédie  / réalisé par : 
Géraldine Nakache - France 
2019 - 1h40
Avec : Leïla Bekhti et 
Géraldine Nakache

Vali et Mina sont deux sœurs 
que tout oppose, éloignées par 
les épreuves de la vie. L’une est 
chanteuse, rêveuse et émotive. 
L’autre est thérapeute, distante 
et rationnelle. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps 
d’un week-end et tenter de les 
réconcilier : Vali a décroché une 
audition à Paris et c’est Mina qui 
va devoir l’y emmener malgré 
son mépris pour la passion 
de sa sœur. C’est une histoire 
de retrouvailles, une histoire 
d’amour entre deux sœurs, 
l’histoire d’une famille qui s’aime 
mais qui ne sait plus se le dire. 

Au nom de la terre

Art et Essai

Drame  / réalisé par :  Edouard 
Bergeon - France 2019 - 1h43
Avec : Guillaume Canet et 
Veerle Baetens

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… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise 
au travail. Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre 
peu à peu… Construit comme 
une saga familiale, et d’après la 
propre histoire du réalisateur, le 
film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de 
ces 40 dernières années. 

Comédie / réalisé par : Jalil 
Lespert - France  2019 - 1h25
Avec : Dany Boon et 
Guillaume Gallienne

Monsieur de Pontagnac a eu un 
coup de foudre pour une jolie 
jeune femme. Ce qu’il n’avait 
pas prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme 
d’un de ses amis, Vatelin. Et 
si le notaire le prend plutôt 
bien, Victoire, elle, n’est pas si 
simple à manipuler. Surtout, la 
mésaventure a lancé dans leur 
société un sujet – et un petit jeu 
étonnant autour de la fidélité des 
uns et des autres. Alors quand 
entrent dans l’arène Rediop, 
soupirant de Victoire, et Suzy, 
ancienne flamme de Vatelin, le 
jeu se corse encore. 

Le dindon

chansons pour veiller tard
Goldman réinterprété

Vendredi 18 octobre 21h00

concert

1h45
€

12€ [9€] Tout public



Ma famille et le loup 

Comédie dramatique /
réalisé par : Adriàn Garcia - 
France  2019 - 1h20
Avec : Carmen Maura, Pierre 
Rochefort et  Bruno Salomone 

L’été de ses 9 ans, Hugo passe 
les grandes vacances avec ses 
cousins chez sa mamie Sara. 
Quand ils apprennent que le 
loup va venir la chercher, les 
enfants se mobilisent pour 
sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure 
inoubliable. 

Rambo : Last Blood

Action  / réalisé par : Adrian 
Grunberg - U.S.A. 2019 - 1h40
Avec : Sylvester Stallone et 
Paz Vega

Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 

Cinquième épisode de la saga 
Rambo. Vétéran de la Guerre 
du Vietnam, John Rambo va 
affronter un cartel mexicain 
après l’enlèvement de la fille 
d’un ami.

12 ans et +
Art et Essai 

Animation / réalisé par :  
Zabou Breitman - France 2019 
1h21

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. 

Les hirondelles de 
Kaboul

interdit - 12 ans 6 ans et +

Un petit air de famille
Art et Essai  / 4 ans et +

Programme de 5 courts-métrages / France 2019 - 43 minutes

La famille ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer  ni de faire des caprices ! Cinq histoires de familles pour 
les enfants et leurs parents ! Et  si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures?



Animation / réalisé par : John 
Musker - U.S.A. 2016 - 1h47 

Il y a 3 000 ans, les plus grands 
marins du monde voyagèrent 
dans l’océan Pacifique, à la 
découverte des innombrables 
îles de l’Océanie. Mais pendant 
le millénaire qui suivit, ils 
cessèrent de voyager. Et 
personne ne sait pourquoi...
Vaiana, la légende du bout 
du monde raconte l’aventure 
d’une jeune fille téméraire 
qui se lance dans un voyage 
audacieux pour accomplir 
la quête inachevée de ses 
ancêtres et sauver son peuple. 
Avec Maui, un demi-dieu, ils 
vont accomplir un voyage 
épique riche d’action, de 
rencontres et d’épreuves... 

Vaïana, la légende 
du bout du monde 

Ad Astra

Science fiction / réalisé par : 
James Gray - U.S.A 2019 - 2h04
Avec : Brad Pitt et Tommy Lee 
Jones

L’astronaute Roy McBride 
s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la 
recherche de son père disparu  
et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de 
notre planète. Lors de son 
voyage, il sera confronté à des 
révélations mettant en cause 
la nature même de l’existence 
humaine, et de notre place 
dans l’univers.

La vérité si je mens ! 
Les débuts

Comédie / réalisé par : Michel 
Munz - France  2019 - 1h50
Avec : Yohan Manca et 
Mickaël Lumière...

Au début des années 80, 
Patrick, fils à papa désinvolte, 
va, après son premier échec 
amoureux, se transformer 
en talentueux entrepreneur. 
Dov, dont la mère attend de 
brillantes études, quitte le 
lycée pour travailler dans le 
Sentier tout en séduisant la 
femme de son patron. Yvan 
prend de l’assurance au fil des 
épreuves professionnelles. 
Et Serge ne cesse d’inventer 
des bobards pour séduire 
la plus belle fille du lycée et 
embrouiller ses parents sur 
son bac. 

6 ans et +

stages de toussaint

Cirque, Théâtre, Arts Créatifs, Dessin
Hip hop, Poterie, à la découverte de Youtube 

du 21 au 31 octobre 2019



02 au 08 octobre 
2019

Mer
02

Jeu
03

Ven
04

Sam
05

Dim
06

Lun
07

Mar
08

Ça : Chapitre 2 17h 17h30 21h 14h30 20h30

Thalasso 15h 20h30 18h 18h
5€

Deux moi 20h30 18h 21h 15h  18h

09 au 15 octobre 
2019

Mer
09

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

Le dindon 18h
20h30 18h 21h 18h

21h 15h 18h

Au nom de la terre 15h 20h30 18h 15h 18h
5€ 20h30

16 au 22 octobre 
2019

Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

J’irai où tu iras 20h30 15h 21h 18h 15h 20h30

Ma famille et le loup  15h 15h

Rambo : Last Blood 18h 18h 18h 21h 18h

Les hirondelles de 
Kaboul 15h 20h30 18h

5€

Ciné-Goûter

 A&E

 A&E

 A&E

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

Art et Essai A&E



23 au 29 octobre 
2019

Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

La vérité si je mens ! 
Les débuts 15h 20h30  15h 18h

21h 15h

Ma famille et le loup 18h 15h 15h

AD Astra 20h30  18h 21h  20h30

Un petit air de 
famille

18h
5€

18h
5€

Vaïana, la légende du 
bout du monde    14h30  18h

Ciné-goûter + Animations
Venez déguisé(e)s ! 

 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)

Ciné-Goûter
6€

 A&E
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