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FÊTE DE FAMILLE de Cédric Kahn  / Comédie - Drame 
/ France / 1h41 / avec Catherine Deneuve, Emmanuelle 
Bercot / Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais 
qu’on ne parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait 
pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui 
lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une 
tempête familiale. 

PERDRIX de Erwan Le Duc / Comédie / France / 1h39 / 
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant / Pierre 
Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son 
existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le désordre 
dans son univers et celui de sa famille, obligeant 
chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin 
à vivre. 

UNE GRANDE FILLE de Kantemir Balagov / Drame 
/ Russie / 2h17 / avec Viktoria Miroshnichenko, Vasili-
sa Perelygina /  1945. La Deuxième Guerre mondiale a 
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes 
femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de 
donner un sens à leur vie. Prix de la mise en scène dans 
la sélection Un Certain regard, Cannes 2019. En VOSTFR.

ONCE UPON A TIME ... IN HOLLYWOOD de 
Quentin Tarantino / USA / Comédie / 2h42 / avec 
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt /  En 1969, la star de té-
lévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa dou-
blure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. Un Taranti-
no en grande forme et un bel hommage au monde du 
cinéma. Brad Pitt et Leonardo Dicaprio sont au top! En 
VOSTFR et en VF! 
LA VIE SCOLAIRE de  Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir / Chronique / France / 1h52 / avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron, Soufiane Guerrab /   Une année au coeur de 
l’école de la république, de la vie... et de la démerde 
! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais 
aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. Après Patients, le re-
tour de Grand Corps Malade derrière la caméra.

FRANKIE de Ira Sachs / Drame / USA - France - Portu-
gal / 1h38 / avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, Bren-
dan Gleeson / Frankie, célèbre actrice française, se sait 
gravement malade. Elle décide de passer ses dernières 
vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portu-
gal. En VOSTFR.

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE de Ronan Le Page / Co-
médie / France / 1h32 / avec Pio Marmai, Léa Drucker 
/  Après des années de galère dans le théâtre, à bout 
de nerfs, Franck plaque tout !  Il aspire à une vie qui se 
tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée 
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, 
une agent de surveillance caractérielle qui va lui me-
ner la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont 
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite 
escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs 
vies en main…  

FOURMI de Julien Rappeneau / Comédie dramatique 
/ France / 1h45 / avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier  / Le jeune Théo, surnommé 
« Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la 
vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand club de foot anglais. Fina-
lement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a 
pas le cœur d’imposer une déception de plus à son 
père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapide-
ment le dépasser… 

NOMADES de Olivier Coussemacq / Drame / 
France - Maroc / 1h27 / avec  Jamil Idrissi, Jalila Ta-
lemsi /  A Tanger, Naïma élève seule ses trois fils. Les 
côtes espagnoles sont à portée de regard, les deux 
aînés succombent à la tentation de l’exil. Avant que 
le dernier, Hossein, ne suive le même chemin, Naïma 
entre en résistance. Quoiqu’il en coûte, celui-là ne 
partira pas. Elle sait ce qu’il lui reste à faire.  Un film 
doux et apaisé sur l’immigration vers la France vu de 
l’autre côté de la méditérranée. Le 25/09 rencontre 
avec le réalisateur.

ARTISTES DE LA VIE  de Pierre Westelynck / Do-
cumentaire / France / 1h13 /  Nous avons tous en-
vie de contribuer au bien commun et de nous sentir 
utiles. L’association “On Passe à l’Acte” est partie 
à la rencontre de celles et ceux qui ont trouvé leur 
place dans le monde. Passionnés et inspirants, ils ont 
inventé leur métier et contribuent à construire un fu-
tur plus désirable. Leurs témoignages nous montrent 
que nous pouvons devenir Artistes de nos vies et 
nous donnent un courage énorme pour passer à 
l’action et participer aux mutations en cours. Le 13 
septembre à 20h30 :

Ouverture de la Fêtes des possibles
(du 14 au 29 septembre)

Discussion à l’issue de la séance 

ON VA TOUT PÉTER de  Lech Kowalski / Docu-
mentaire / 1h49 / France / Un mix de blues et de 
rock and roll : voilà le secret d’une révolte réussie. 
Quand je suis arrivé en plein cœur de la France 
dans l’usine d’équipement automobile GM&S 
menacée de fermeture, j’ai senti qu’un concert 
exceptionnel allait s’y donner. Une immersion 
dans la lutte des ouvriers de l’équipementier au-
tomobile GM&S. Un western social, lyrique et pas-
sionnant! 

LA REPRISE DE LA QUINZAINE
4 films en avant-première issus de la 

prestigieuse selection cannoise ! 
5€ la place !

THE LIGHTHOUSE (LE PHARE) de Robert Eg-
gers / Thriller / 1h50 / USA / avec  Willem Dafoe, 
Robert Pattinson / Le film se passe dans une ile 
lointaine et mystérieuse de Nouvelle Angleterre à 
la fin du XIXe siècle, et met en scène une « histoire 
hypnotique et hallucinatoire « de deux gardiens 
de phare. Un trip fascinant avec deux acteurs en 
osmose!
Par le réalisateur de The Witch. En VOSTFR.

ALICE ET LE MAIRE de Nicolas Pariser / Co-
médie - Drame / 1h43 / France / avec Fabrice 
Luchini, 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 com-
plètement 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. Une écriture ciselée pour une plongée 
dans les arcanes du pouvoir. Le duo Demoustier/
Luchini fonctionne à merveille! 

ET PUIS NOUS DANSERONS de Levan Akin / 
Georgie / 1h45 / Romance / avec Levan Gelba-
khiani, Tamar Bukhnikashvili / Merab s’entraîne 
depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’En-
semble National Géorgien avec sa partenaire de 
danse, Mary. Son monde est brusquement bou-
leversé lorsque le charismatique Irakli arrive et 
devient son plus fort rival et son plus grand désir. 
Un film magnifique et courageux. À la fois hymne 
passionné à la danse traditionnelle georgienne et 
dénonciation de l’homophobie. La romance entre 
les deux danseurs est inédite de douceur et de 
bienveillance! Un coup de coeur! En avant-pre-
mière! En VOSTFR.

MUSIC OF MY LIFE de Gurinder Chadha / Comé-
die / Royaume-Uni / 1h54 / avec Viveik Kalra, Aaron 
Phagura / Javed, adolescent d’origine pakistanaise, 
grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas 
à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme et au destin que son 
père, très conservateur, imagine pour lui.  Mais sa vie 
va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades 
lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Raf-
fraichissant!

ÇA, CHAPITRE 1 & 2 de Andy Muschietti / USA / 
2h15 & 2h45 / Épouvante  / avec Bill Skarsgård, James 
McAvoy, Jessica Chastain / À Derry, dans le Maine, 
sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regrou-
pés au sein du Club des Ratés. Ils ont en commun 
d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un 
terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent « Ça 
»… 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, de-
mande aux autres de le rejoindre... 

Le samedi 28 septembre  Int-12ans
> 17h Chapitre 1 > Hot-dogs> 20h Chapitre 2 > 10€.

APOCALYPSE NOW, FINAL CUT  de Francis Ford 
Coppola / Guerre / USA / 3h22 / 1978 / avec Martin 
Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall /  Cloîtré dans une 
chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, 
mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration 
par une convocation de l’état-major américain. Le 
général Corman lui confie une mission qui doit rester se-
crète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes 
quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la fron-
tière cambodgienne. Le chef d’oeuvre de Coppola en 
version remasterisée! À ne pas louper !

DEUX MOI de  Cédric Klapisch / Romance / France 
/ 1h50 / avec François Civil, Ana Girardot / Rémy et 
Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quar-
tier. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux so-
ciaux 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... Sans le sa-
voir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans 
une même direction… 

BLADE RUNNER de  Ridley Scott / Science-fiction / 
USA / 1982 / 1h56 /  avec Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young /  Dans les dernières années du 20ème 
siècle, des milliers d’hommes et de femmes partent à 
la conquête de l’espace, fuyant les mégalopoles de-
venues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race 
d’esclaves voit le jour : les répliquants, des androïdes que 
rien ne peut distinguer de l’être humain. Le cinéma rend 
hommage à l’acteur Rutger Hauer décédé en juillet. 
Version restaurée. Director’s cut.



                              
un cinéma à la pointe !
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VOST - VF Ciné discussionCiné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurterSoirée spéciale 3D

Du 11 au 17 septembre Me11 J 12 V 13 S 14 D 15 L 16 M17
FRANKIE 20h30 20h30
UNE GRANDE FILLE 20h30 20h30
ARTISTES DE LA VIE
« La fête des possibles » 20h30

FOURMI 14h15 20h30 17h

Du 4 au 10 septembre Me  4 J  5 V  6 S  7 D  8 L  9 M10
PERDRIX 20h30 20h30
ONCE UPON A TIME ... 
IN HOLLYWOOD 20h30 20h30 20h30

LA VIE SCOLAIRE 14h15
20h30 17h

Int -12

Du 18 au 24 septembre Me 18 J 19 V 20 S 21 D 22 L 23 M24
FÊTE DE FAMILLE 20h30 14h15 17h
JE PROMETS D’ÊTRE SAGE 20h30

REPRISE DE LA QUINZAINE
DES RÉALISATEURS

5€ la place !
ET PUIS NOUS DANSERONS 20h30
ALICE ET LE MAIRE 20h30

THE LIGHTHOUSE 20h30
ON VA TOUT PÉTER 20h30

Du 25 sept au 1 octobre Me25 J 26 V 27 S 28 D 29 L 30 M 1
NOMADES 20h30
MUSIC OF MY LIFE 20h30
ÇA CHAPITRE 1 17h

ÇA CHAPITRE 2 20h 20h30
APOCALYPSE NOW
Final cut / copie restaurée 20h30

BLADE RUNNER
Director’s cut / copie restaurée 20h30

DEUX MOI 14h15 17h 20h30

Int -12

Int -12

Ciné rencontre

SAM
28
SEPT
17h
20h ÇA  int -12

chapitre 1 & 2
Hot-dogs et boissons
entre les 2 chapitres !

10€ la soirée
VEN
27
SEPT

20h30

APOCALYPSE
NOW 
de Francis Ford Coppola
The Final Cut
Version restaurée

DIM
29
SEPT

20h30

BLADE
RUNNER 
de Ridley Scott

Hommage à 
Rugter Hauer !

MER
25
SEPT

20h30

Rencontre 
avec le réalisateur 

Olivier Coussemacq
NOMADES

VEN
13
SEPT

20h30


