
LE ROI LION 
Aventure, Animation de Jon Favreau (USA – 1h58) 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la nais-
sance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les 
enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de 
cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses 
propres plans... 

1 FILM  
+ 1 GOÛTER

Mercredi 2 octobre à 16h 

CONTES SUR MOI 
Animation de Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasiya 
Sokolova  
(Iranien, Russe, Mexicain, Américain – 0h40min) 
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter 
sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient les 
évènements !

À PARTIR DE 

3 ANS

4 € pour tous sur toutes les séances

CINÉ-TARTINES

JEUNE PUBLIC

LE MYSTERE 
DES PINGOUINS  
Animation De Hiroyasu Ishida (Japon – 1h48)  
 Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, 
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit 
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accom-
pagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pin-
gouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une 
série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune 
garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

À PARTIR DE 

6 ANS

VOSTFR : 5€ 
Abonnement : 
10 places : 61€ 
5 places  : 30,50€ 

+3€ pour le support la 1ère fois

Accessibilité :
Tarifs

Plein tarif : 8,30€ 
Tarif réduit : 6,60€ 
(séniors +65 ans, 
étudiants, familles nombreuses) 
Moins de 14 ans : 4€ 



Dimanche 29 septembre à 18h  
et Dimanche 6 octobre à 11h 

LA LOI DU DÉSIR - Sortie le 16 mars 1988 
Comédie dramatique, Thriller de Pedro Almodóvar  
(Espagnol – 1h44) 
Avec Carmen Maura, Antonio Banderas, Manuela Velasco  
Pablo, metteur en scène célèbre, est amoureux de Juan mais les 
relations entre les deux hommes sont difficiles. Pour tenter de l’ou-
blier, il se précipite dans des aventures passagères et devient 
l’amant d’Antonio. Mais celui-ci se révèle très vite excessivement 
possessif. La passion tourne au thriller tandis que réapparait Tina, 
la sœur de Pablo, qui, autrefois, était un garçon… Après les comé-
dies folles, le premier grand film flamboyant d’Almodovar, matrice 
de ses futurs chefs-d’oeuvre. 

VOSTFR

Jeudi 26 septembre à 20h  

L’ECHAPPEE BELLE 
Comédie dramatique de Paolo Virzì ( Italien, Français – 1h53)  
Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John Spencer est 
resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui 
les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et 
mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique 
qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs com-
muns, mêlés de passion et d’émotions. 
Séance en partenariat avec l’association ADMD  
Séance à 5€ 

CINÉ RENCONTRES

FILM CULTE

Jeudi 3 octobre à 15h 

LES ARBRES REMARQUABLES, 
UN PATRIMOINE A PROTEGER  
Documentaire de Jean-Pierre Duval, Caroline Breton 
(Français – 1h30) 
Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : 
vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout 
simplement beaux ! La diversité de ces ancêtres vénérables se 
dévoile sous nos yeux entre forêts et campagne, villes et mon-
tagnes. Certains d’entre eux paraîtront un peu «jeunes», ne dépas-
sant pas les 300 ans. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou 
tulipiers ont tout simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! 
Oliviers, Châtaigniers, Chênes, Ifs, Tilleuls sont eux aussi au rendez-
vous, parfois millénaires. Leurs troncs creux vous attendent sereine-
ment. Ne vous pressez pas. Ils seront encore là quand vous passerez 
les voir. Pour eux, le temps n’a pas la même dimension que pour 
nous. Notre seule urgence est de les protéger. 
Séance en partenariat avec le musée d’Allard. 



HORAIRES du 25 sept. au 1er oct.
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HORAIRES du 2 au 8 octobre
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SOR TIES NATIONALES

AVANT PREMIÈRE
Dimanche 6 octobre à 16h 

DONNE-MOI DES AILES 
Aventure de Nicolas Vanier (France – 1h53) 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez  
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Vendredi 4 octobre à 20h30 

JOKER  
Drame de Todd Phillips (Américain, Canadien – 2h02) 
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz  
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 mépri-
sé par la société.

AU NOM DE LA TERRE  
Drame de Edouard Bergeon - (France - 1h43) 
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’ex-
ploitation 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. 

J’IRAI OU TU IRAS  
Comédie française de Géraldine Nakache 
Avec Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit 
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.

À PARTIR DE 

7 ANS



SOR TIES NATIONALES
LE DINDON 
Comédie de Jalil Lespert (France - 1h25)  
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol  
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, ancien-
ne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

RAMBO : LAST-BLOOD  
Action de Adrian Grunberg (USA – 1h40) 
Avec Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta  
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du 
Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain après l’enlè-
vement de la fille d’un ami.

DOWNTON ABBEY  
Drame, Historique de Michael Engler (Britannique – 2h02) 
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.  
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événe-
ment le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine 
d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l’avenir 
même de Downton. 

VOSTFR + VF

ALICE ET LE MAIRE 
Comédie dramatique de Nicolas Pariser (France – 1h43) 
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 
Le maire de Lyon, Paul Theraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idee. Apres trente ans de vie politique, il se sent completement vide. 
Pour remedier a ce probleme, on decide de lui adjoindre une jeune 
et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ebranle leurs certitudes.

GEMINI MAN  
Action, Science fiction de Ang Lee (USA, Chine – 1h57) 
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen 
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour 
cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire 
chacun de ses mouvements.



TOUJ OURS 
A L’A FFICHE

ÇA : CHAPITRE 2  
Epouvante-horreur de Andy Muschietti (USA – 2h50) 
 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 être demeuré sur 
place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur 
expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus 
enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. 
Mais il leur faudra d’abord affronter le Clown, devenu plus dange-
reux que jamais…  

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE 
EN FEU  
Drame, Historique de Céline Sciamma (France – 2h) 
 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va 
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que 
dame de compagnie, elle la regarde. 

AD ASTRA  
Science fiction, Aventure De James Gray ( USA – 2h04)  
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga 
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système 
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mys-
tère 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 notre place dans l’univers. 

VOSTFR + VF

DEUX MOI 
Comédie-dramatique de Cédric Klapisch (France – 1h50) 
 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 
individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes 
qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire 
d’amour ?



N O U V E A U T É S
UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK 
Comédie-dramatique de Woody Allen (USA – 1h32) 
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-
end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi 
vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun 
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les 
situations insolites. 

VOSTFR + VF

BACURAU 
Drame, Thriller, Western De Kleber Mendonça Filho, Juliano 
Dornelles - (Brésilien, Français – 2h10)  
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão bré-
silien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 
94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte. 

  avec avertissementVOSTFR

Dimanche 6 octobre à 18h 

DEMAIN EST A NOUS  
Documentaire de Gilles de Maistre (Français -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, Ai�ssatou, 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, gra�ce a� leur force de caracte�re et a� leur courage, ils 
inversent le cours des choses et entrai�nent avec eux des 
dizaines d’autres enfants. Exploitation d’e�tres humains, travail 
des enfants, mariages forcés, destruction de l’environnement, 
extre�me pauvreté... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits 
soient-ils, ils ont tre�s to�t pris conscience des inégalités et des 

dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux- me�mes, 
soit parce qu’ils en ont été témoins, et ils ont décidé d’agir. 
Rendez-vous au Café Rex après la séance pour discuter tous 
ensemble du film.

BLABLA CINÉ




