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ÉNORME de Sophie Letourneur / Comédie / 1h41 / 
France / avec  Marina Foïs, Jonathan Cohen / Ça lui 
prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire 
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-des-
sus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans 
le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan. 

HONEYLAND de Tamara Kotevska, Ljubomir Ste-
fanov / Documentaire / Macédoine / 1h26 / Immer-
sion chez les apiculteurs. Une célébration harmo-
nieuse entre l’homme et la nature .

AKIRA de Katsuhiro Ôtomo / Science-fiction / Japon 
/ 2h / 1991 restaurée / En juillet 1988, une mystérieuse 
explosion détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre 
mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, Néo Tokyo, la mé-
galopole construite sur la baie de Tokyo a retrouvé sa 
prospérité d’antan et se prépare à l’évènement ma-
jeur des Jeux olympiques de 2020.  Le Chef-d’oeuvre de 
l’animation japonaise!

ANTIGONE de Sophie Deraspe / Canada / 
Drame  / 1h49 / avec Nahéma Ricci, Rachida Ous-
saada / Antigone est une adolescente brillante. En 
aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au 
nom de sa propre justice, celle de l’amour et la so-
lidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, 
Antigone devient l’héroïne de toute une généra-
tion ... 

ROCKS de Sarah Gavron / 1h33 / Drame / Royaume 
Uni / avec  Bukky Bakray, Kosar Ali /   Rocks, 15 
ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère dispa-
rait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre 
en oeuvre pour échapper aux services sociaux. 

POLIG MONJARRET, UN ENFANT DU DIABLE 
de Philippe Guilloux / France / Documentaire/ 1h25 
/ Bugaled an diaoul : enfants du diable. C’est ainsi 
que les prêtres appelaient il n’y a pas si longtemps les 
sonneurs de binious et de bombardes, accusés d’en-
traîner avec leurs airs à danser les jeunes gens dans la 
débauche. Sonneur de bombarde et de cornemuse, 
fondateur du premier bagad, Polig Monjarret était 
incontestablement un enfant du diable, titre qu’il re-
vendiquait en riant. Philippe Guilloux revient au cinéma 
après D’ar gêr, Les illettrées et 39-45 La Bretagne sous 
l’occupation.

LA DARONNE de Jean-Paul Salomé / Comédie 
/ 1h46 / France / avec  Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot /  Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes télépho-
niques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête 
elle devient «La Daronne». 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de  Caroline 
Vignal / France / Comédie / 1h35 / avec  Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe /  Des mois qu’Antoinette attend 
l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs va-
cances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces !  Laure Calamy fait des merveilles !

UN SOUPÇON D’AMOUR de Paul Vecchiali / 
France / 1h32 / Drame / avec Marianne Basler, Fa-
bienne Babe /   Geneviève Garland, une célèbre 
comédienne, répète Andromaque, avec pour par-
tenaire, son mari André. Elle ressent un malaise à in-
terpréter ce personnage et cède son rôle à son amie 
Isabelle, la maîtresse de son époux. Geneviève s’en 
va avec son fils malade dans son village natal. Elle 
semble fuir certaines réalités difficiles à admettre. La 
très rare Marianne Basler est bouleversante.

ADOLESCENTES de Sébastien Lifshitz / France / 
Documentaire / 2h15 /  Emma et Anaïs sont insé-
parables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur ma-
jorité, cinq ans de vie où se bousculent les transfor-
mations et les premières fois. A leur 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles devenues 
et où en est leur amitié. Un document solaire et ex-
ceptionnel sur cette drôle de période qu’est l’ado-
lescence. 
LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT de  Emmanuel Mouret / France 
/ Romance / 2h02 / avec  Camélia Jor-
dana, Niels Schneider, Vincent Macaigne /  
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances 
à la campagne avec son compagnon François. Il 
doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle 
n’avait jamais rencontré.
MIGNONNES  de  Maimouna Doucouré / Co-
médie dramatique / 1h35 / avec Fathia Youssouf, 
Medina El Aidi, Esther Gohourou /  Amy, 11 ans, 
rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les 
Mignonnes «. Fascinée, elle s’initie à une danse sen-
suelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial...
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE de David 
Dufresne / Documentaire / 1h26 /   Alors que s’ac-
croissent la colère devant les injustices sociales, de 
nombreuses manifestations citoyennes sont l’objet 
d’une répression de plus en plus violente. Le film 
invite des citoyens à approfondir, interroger et 
confronter leurs points de vue sur l’ordre social et 
la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat. 

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS de  Aude-Léa 
Rapin / France / Drame / 1h25 / avec Adèle Hae-
nel, Jonathan Couzinié, Antonia Buresi /  Dans une 
rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim 
un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 
1983 est le jour même de la naissance de Joachim ! 
Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet 
homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses 
amies Alice et Virginie.

HOMO BOTANICUS de Guillermo Quintero / 
France / Doc / 1h28 /Deux botanistes parcourent les 
forêts tropicales pour recenser et classifier infiniment 
les espèces de plantes du pays. Une quête parfois 
folle et absurde qui nous plonge dans la poésie de 
l’homme scientifique et ses obsessions pour com-
prendre l’histoire de la Nature. En présence du réa-
lisateur !

OUTRAGE de et avec Ida Lupino / Thriller / 1h15 / 
1950 / USA / avec Mala Powers, Robert Clarke / Dans 
une petite ville américaine, Ann Walton, une jeune 
comptable, doit épouser Jim Owens. Elle est alors vic-
time d’un viol et sa vie tourne au cauchemar. Ne sup-
portant plus la sollicitude des uns ou la curiosité des 
autres, elle décide de changer radicalement de vie. 
L’actrice/réalisatrice Ida Lupino signe un film novateur 
sur le viol dans le Hollywood des années 50. Un film à 
(re)découvrir d’urgence en copie restaurée !

MON COUSIN  de  Jan Kounen / Comédie / France / 
1h45 / avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 
Arbillot /  Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe 
familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit ré-
gler une dernière formalité : la signature de son cousin 
Adrien qui détient 50% de sa société. Sauf qu’Adrien est 
un doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et mala-
dresses... 

LES APPARENCES de  Marc Fitoussi / France / 
Thriller / 1h50 / avec Karin Viard, Benjamin Biolay /  
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… 
sa microscopique communauté française. Jeune 
couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit 
Malo, ont tout pour être heureux. Une vie apparem-
ment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri suc-
combe au charme de l’institutrice de leur fils. 

MORT SUR LE NIL  de   John Guillermin / Policier / 
Royaume-Uni / avec Peter Ustinov, Jane Birkin, Bette 
Davis, Mia Farrow / En raison du report de la version 
2020 par Disney, révisons nos classiques avec cette ver-
sion de 1978 ! Un charme surrané et un casting en or !

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES
Pour les tout-petits (dès 3 ans)
LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MA-
CHIN / 45min / Animation / France-Japon/  Décou-
vrez le nouveau programme de courts métrages qui 
suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur  !  
YOUPI! C’EST MERCREDI de  Siri Melchior / Da-
nemark / Animation / 40min / Quand on est enfant, 
le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On 
peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette 
journée de loisirs par mille et une inventions pour 
passer du temps avec les copains. 
> Séance Ciné-Biberon
À voir en famille  (dès 8 ans)
CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE 
CANNARY de Rémy Chayé / Animation / 1h24 / France 
/  L’histoire de la jeunesse de Calamity Jane. Un véritable 
western jeune public, plein de souffle, de beaux paysages 
et d’aventures.
> > > À noter que les deux scénaristes seront présents 
au cinéma le vendredi 23 octobre pour revenir sur le 
film avec les enfants !
POLY de Nicolas Vanier / Aventure / 1h42 / France / avec 
François Cluzet, Julie Gayet /   Adaptation du feuilleton 
culte des années 1960. 

DRUNK  de  Thomas Vinterberg / Comédie - Drame 
/ 1h55 / Danemark /  avec Mads Mikkelsen, Thomas 
Bo Larsen /  Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue norvégien se-
lon laquelle l’homme aurait dès la naissance un dé-
ficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scien-
tifique, chacun relève le défi en espérant tous que 
leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situation 
devient rapidement hors de contrôle. Le grand re-
tour du réalisateur de Festen, C’est assez drôle et 
Mads Mikkelsen est exceptionnel !

PARENTS D’ÉLÈVES de Noémie Saglio / Comédie 
/ 1h29 / France /  avec Vincent Dedienne, Camélia 
Jordana /  Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage mystérieux : 
les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions pa-
rents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit !



OCTOBRE

du 30 sept au 6 octobre Mer 30 J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6
ROCKS 20h30 20h30
ÉNORME 20h30 17h
LA DARONNE 14h15 20h30
AKIRA 20h30
ANTIGONE 20h30
LES NOUVELLES AVENTURES 
DE RITA ET MACHIN 10h30
POLIG MONJARRET
UN ENFANT DU DIABLE 17h

du 7 au 13 octobre Mer  7 J  8 V  9 S  10 D 11 L 12 M 13
UN SOUPÇON D’AMOUR 20h30
ADOLESCENTES 20h30 20h30
LES CHOSES QU’ON DIT ... 14h15 20h30
MIGNONNES 17h
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 20h30 17h
OUTRAGE répertoire 20h30

du 21 au 25 octobre Mer 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27
CALAMITY 14h30 14h15 10h30 Du 26 au 31

OCTOBRE
Les Bobines 
de l’Étrange

Vampire,
vous avez dit

Vampire ?

PARENTS D’ÉLÈVES 20h30 17h
POLY 14h30 20h30 17h

DRUNK 20h30 20h30

OUVERTURE ABERS BLUES !
projection du fi lm BILLIE

19h30
21h

du 14 au 20 octobre Mer 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20
LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS 20h30
HONEYLAND 20h30
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE 20h30
MORT SUR LE NIL 20h30
YOUPI ! C’EST MERCREDI 10h
MON COUSIN 14h15 20h30
LES APPARENCES 17h 20h30
HOMO BOTANICUS 17h

DU 26 au 31 
OCTOBRE

LES BOBINES 
DE  L’ÉTRANGE 

Vampire, vous 
avez dit 

Vampire ?
Programme complet très prochainement!


