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Répondeur bureau : 02 98 39 65 88

DOUBLES VIES ......................................................................................... A&E
D’Olivier Assayas, avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne
France : 16 janvier 2019 – 1h47
Genres : Comédie, Romance
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et
Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient
amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ ........Sortie Nationale .........2d/3d
Film d’animation de Dean DeBlois
États-Unis : 6 février 2019 - 1h34
« À partir de 5 ans »
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie
Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché. Alors que leurs
véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du
monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.
LA MULE ...................... À découvrir...................................................VO/VF
De et avec Clint Eastwood, avec Bradley Cooper, Laurence Fishburne.
États-Unis : 23 janvier 2019 – 1h56
Genres : Biopic, Drame
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un «supérieur»
chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin
Bates est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule»...
LES INVISIBLES ............................Soirée Débat.................................. A&E
en partenariat avec l’Union des Familles Laïques
En présence d’un membre d’Emmaüs Rédéné et de Jean-Luc Rouyer,ancien responsable d’un centre d’hébergement et de réinsertion pour femmes
De Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
France : 9 janvier 2019 – 1h42		
Genre : Comédie
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
MONTE LÀ-DESSUS !.............Ciné-Concert en partenariat avec l’Ellipse.......
film muet de 1923 (restauré en 2005) de Fred C Newmeyer , chef d’œuvre d humour.
Musiciens : Christopher Bjurström (piano), François Mallet (batterie)
Afin d’épouser sa bien-aimée, Harold décide d’aller faire fortune en ville. Son emploi de
vendeur dans un grand magasin le confronte aux remontrances de son chef et aux meutes
déchaînées de clientes. À sa fiancée, venue à l’improviste, il fait croire qu’il occupe un poste
directorial et décide de gravir les échelons hiérarchiques...
SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN .......... Cycle Répertoire ........VO - A&E
De Karel Reisz , avec Albert Finney, Shirley Ann Field, Rachel Roberts
Royaume-Uni : 1er avril 1961 - restauré le 4 octobre 2017 - 1h29
Genre : Drame
Ouvrier tourneur dans une usine de Notthingham, Arthur Seaton oublie son travail abrutissant quand arrive le week-end. Là, il partage son temps entre le pub où la bière coule à flots,
le lit de son amante Brenda, une femme mariée à l’un de ses collègues et les parties de pêche.
Alors qu’il vient de rencontrer une belle jeune fille, Brenda lui annonce qu’elle est enceinte
de lui. Cette nouvelle bouleverse le jeune homme qui va devoir se sortir de ce mauvais pas.

LES ESTIVANTS ........................................................................................ A&E
De et avec Valeria Bruni Tedeschi, avec Pierre Arditi, Valeria Golino
France : 30 janvier 2019 – 2h08
Genre : Comédie dramatique
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et
protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa
famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture
de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se
débrouiller avec le mystère de sa propre existence.
MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE ..............A&E
« À partir de 6 ans »
Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud
France : 30 janvier 2019 – 1h32 		
Genres : Animation, aventure, famille
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
ALL INCLUSIVE ........................ Sortie Nationale ......................................
De Fabien Onteniente, avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko
France : 13 février 2019 - 1h32		
Genre : Comédie
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de
vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues
enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess,
les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.
SI BEALE STREET POUVAIT PARLER ............ À découvrir .............VO - A&E
De Barry Jenkins, avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King
États-Unis : 30 janvier 2019 – 1h59
Genre : Drame
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s’aiment depuis toujours et envisagent de se marier.
Alors qu’ils s’apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d’une erreur judiciaire,
est arrêté et incarcéré. Avec l’aide de sa famille, Tish s’engage dans un combat acharné pour
prouver l’innocence de Fonny et le faire libérer…
UNFRIENDED : DARK WEB .................. Soirée de l’épouvante .....
De Stephen Susco, avec Kurt Carley, Colin Woodell, Betty Gabriel
États-Unis : 26 décembre 2018 – 1h28
Genres : Épouvante-horreur, thriller
Un jeune homme trouve un ordinateur portable et, innocemment, le ramène chez lui. Dans
les dossiers, il déniche d’inquiétants fichiers cachés qu’il s’empresse de montrer à ses amis
sur Skype. Sans le vouloir, tous se retrouvent dans les tréfonds du Dark Web et découvrent
rapidement que quelqu’un les observe et que cet inconnu est prêt à tout pour récupérer son
portable et protéger ses secrets.
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GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD.... À découvrir ... A&E
De Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
États-Unis : 23 janvier 2019 - 2h10		
Genres : Drame, biopic
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale,
lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux
hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur
générosité et leur humour.
RALPH 2.0 ..............................« À partir de 5 ans » ........................................
Film d’animation de Rich Moore et Phil Johnston
États-Unis : 13 février 2019 - 1h53
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet.
La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope
von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet
à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir
demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et
notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances
BuzzzTube…
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON.................................
De et avec Philippe Lacheau, avec Élodie Fontan, Tarek Boudali
France : 6 février 2019 – 1h31
Genres : Comédie, policier
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé
pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait
irrésistible celui qui l’utilise…
LE LAC DES CYGNES................Ballet en direct de l’Opéra Bastille...............
Ballet en quatre actes, musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski, chorégraphie de Rudolf Noureev (1984), avec les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet
21 février 2019 – 2h55 dont 1 entracte de 25 minutes avec rafraîchissements
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau immaculé pour
créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. En créant en 1984 sa version
pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui donner une dimension freudienne, éclairant d’une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.
LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING............................... A&E
De Julie Bertuccelli, avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi
France : 6 février 2019 - 1h34			
Genres : Drame, comédie
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire Darling se réveille
persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans
distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho
de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.
L’ORDRE DES MÉDECINS..................................................................... A&E
De David Roux, avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot
France/Belgique : 23 janvier 2019 - 1h33
Genre : Drame
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous
les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille.
L’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

GRÂCE À DIEU .....................................À découvrir..............................

De François Ozon, avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
France/Belgique : 20 février 2019 – 2h17
Genre : Drame
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui
a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 ........ « À partir de 5 ans » .....................

Film d’animation de Mike Mitchell (V) - États-Unis : 20 février 2019 - 1h30
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle
et terrible menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de
l’espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir
la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes
lointains et inconnus. Cette nouvelle aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité
et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN ................. Sortie Nationale .................

De Mohamed Hamidi, avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
France : 27 février 2019 – 1h33
Genre : Comédie dramatique
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée,
Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles
et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour
les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra
essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.
L’ILLUSION VERTE ......................... Cycle Allemand .................... A&E - VO
Documentaire de Werner Boote - Autriche : 13 février 2019 – 1h37
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à «verdir» leur image
: voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce
équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver
le monde en consommant ces produits. Une pratique dangereusement populaire nommée
greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces achats
responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ?
ALITA : BATTLE ANGEL............. Adaptation d’un roman au cinéma ....... 2d/3d
Avec la participation d’Hugo le Tocquet, Bibliothécaire
De Robert Rodriguez, avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
États-Unis/Argentine/Canada : 13 février 2019 – 2h01
Genres : Science fiction, action
adaptation de «Gunnm» célèbre manga de Kishiro
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît
pas, elle est accueillie par Ido. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle
a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument
maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde
qu’elle a appris à aimer.

LE CERVEAU .............................. Festival Sémaphore .....................................

De Gérard Oury, avec David Niven, Jean-Paul Belmondo, Bourvil
Italie/France : 7 mars 1969 (restauré le 9 avril 2009) – 1h55
Genres : Policier, comédie 		
En présence de Bruno Geneste
De Paris à Bruxelles, un train spécial va transporter les fonds secrets des nations de l’O.T.A.N.
Des deux côtés de la Manche, deux individus cherchent à s’en emparer. Côté français, Arthur,
petit truand débrouillard, assisté de son copain Anatole. Côté britannique, Le Cerveau, brillant
escroc disposant d’une équipe de spécialistes et de moyens considérables. Mais les deux équipes
programment leur hold-up le même jour, à la même heure...

