
JEU 2 / 20H30
MER 8  / 20H30

PRIDE de Matthew Warchus 
Comédie - GB / VOST : jeudi, VF : mercredi / 1h57 / avec Bill Nighy, Andrew Scott... 
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la 
grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de 
l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève....

VEN 3 / 14H00
SAM 4 / 20H30

BON RÉTABLISSEMENT ! de Jean Becker 
Comédie - France / 1h21 / avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin...
Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le 
plâtre. Misanthrope rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. 
Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et 
pose sur les autres un regard différent...

VEN 3 / 20H30
DIM 5 / 17H00

SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE de Frank Miller, Robert Rodriguez 
Action - USA / VF / 1h42 / 3D : vendredi, 2D : samedi / avec Eva Green.. INT. MOINS 12 ANS

DIM 5 / 20H30
L’INSTITUTRICE de Nadav Lapid 
Drame - Israël, France / VOST / 2h / avec Sarit Larry, Avi Shnaidman...
Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. Subju-
guée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous. 

LUN 6 / 20H30
NEAR DEATH EXPERIENCE de Gustave Kervern, Benoît Délépine  
Drame - France / 1h27 / avec Michel Houellebecq, ...
Paul, employé sur une plateforme téléphonique, est en plein burn-out. Un vendredi 13, il s’enfuit 
dans la montagne où il va vivre une expérience unique. 

JEU 9 / 20H30
DIM 12 / 20H30

LÉVIATHAN  de Andreï Zviaguintsev
Drame - Russie / VOST / 2h21 / avec Alexeï Serebriakov... Prix du scénario, Festival Cannes 2014
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie.  Vadim, le Maire de la ville, 
souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia 
ne peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède. Alors Vadim Cheleviat devient plus agressif... 

VEN 10 / 20H30

EQUALIZER de Antoine Fuqua
Thriller - USA / VF / 2h11 / avec Denzel Washington... INT. AUX MOINS DE 12 ANS.
Pour McCall, la page était tournée. Mais lorsqu’il fait la connaissance de Teri, une jeune fille vic-
time de gangsters russes violents, il lui est impossible de ne pas réagir. Sa soif de justice se ré-
veille et il sort de sa retraite pour lui venir en aide. McCall n’a pas oublié ses talents d’autrefois…

SAM 11 / 20H30
DIM 12 / 17H00

SAINT LAURENT de Laurent Bonello
Biopic - France / 2h30 / avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux...
1967 - 1976. La rencontre de l’un des plus grands couturiers de tous les temps avec une 
décennie libre. Aucun des deux n’en sortira intact.

LUN 13 / 20H30

MADEMOISELLE JULIE de Liv Ullmann
Drame - Norvège / VOST / 2h13 / avec Jessica Chastain, Colin Farrell...
1890, Irlande. Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, se charment, se jaugent 
et se manipulent... Ce dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse 
voyant en elle un moyen de monter dans l’échelle sociale. 

JEU 16 / 10H00
COUCOU NOUS VOILÀ de Jessica Laurén
Animation - Suède / VF / 32 min. À partir de 1 an. 
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. 
Les histoires aux couleurs pastel abordent chacune un thème différent en lien avec la vie réelle...

OCTOBRE 2014

JEU 16 / 20H30

LA CHUTE DE LA MAISON USHER de Jean Epstein.
+ LE TEMPESTAIRE. Épouvante - France / 1928, ressortie 2014 /  1h23 / avec Jean Debucourt....
Allan vient au secours de son ami Roderick Usher, qui vit dans une maison où règne une atmosphère 
étrange. Lady Madeleine, sa femme, meurt mystérieusement. Son mari refuse de croire à cette mort 
et interdit de clouer le cercueil, persuadé que sa bien-aimée va revenir. Elle reparaît une nuit... Précédé 
d’une lecture par le groupe À voix haute, en partenariat avec la Médiathèque. Tarif unique : 3,5€

VEN 17 / 14H00
SAM 18 / 20H30
DIM 19 / 17H00

SAMBA de Eric Toledano, Olivier Nakache
Comédie, drame - France / 1h58 / avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg... 
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre épui-
sée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de se 
reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu’au 
jour où leurs destins se croisent... 

VEN 17 / 20H30
GET ON UP de Tate Taylor
Biopic - USA / VF / 2h19 / avec Chadwick Boseman, Nelsan Ellis...
Jose Brown, né et élevé dans la souffrance...La vie d’une icône : James Brown l’empereur de la soul.

DIM 19 / 10H30
LUN 20 / 14H30

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS LESSMORE
de Laurent Witz. Animation - France, USA, Argentine / VF / 50 min / à partir de 7 ans.
Cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et de l’imagination. Des petites pépites 
à découvrir !

DIM 19 / 20H30
LUN 20 / 20H30

MOMMY de Xavier Dolan
Drame - Canada / VOST / 2h18 / avec Anne Dorval.. Prix du jury au Festival de Cannes  2014.
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et 
violent. Au cœur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, 
notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. 

MER 22 / 14H30
DIM 26 / 10H30

À LA POURSUITE DU ROI PLUMES de Esben Toft Jacobsen
Animation - Suède, Danemark / VF / 1h18 / à partir de 6 ans.
Johan et son père vivent tous les deux sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a une serre pour 
faire pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons... Un jour, il capte un 
mystérieux message à la radio... et décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes… 

JEU 23 / 14H30

NINJA TURTLES en 3D de Jonathan Liebesman
Action - USA / 1h40 / VF / avec Megan Fox, ...
Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont 
tout faire pour défendre la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder. Entre dégustations 
de pizzas et  entraînement aux arts martiaux, ils vont accomplir leur destin, aidés par la reporter, April. 

JEU 23 / 20H30
DIM 26 /20H30

STILL THE WATER de Naomi Kawase
Romance, drame - Japon / VOST / 1h59 / avec Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga...
Sur l¹île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature. Un soir d’été, Kaito, découvre 
le corps d¹un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. En-
semble, ils apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour…

VEN 24 / 20H30
LUN 27 / 14H30

LE LABYRINTHE de Wes Ball
Aventures - USA / VF / 1h54  / avec Dylan O’Brien, Aml Ameen...
Un adolescent se réveille dans un endroit étrange entouré de quatre immenses murs. Une 
cinquantaine de garçons y vivent grâce à leur organisation et à l’aide de ceux qui les y ont 
envoyés, les Créateurs. Mais au delà des murs, une porte s’ouvre sur un labyrinthe qui se 
referme toutes les nuits et abrite d’étranges monstres…

SAM 25 / 20H30
DIM 26 / 17H00

TU VEUX OU TU VEUX PAS de Tonie Marshall
Comédie, romance - France / 1h28 / avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, ...
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conju-
gal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la 
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve…

Tarifs :  - 12 ans : 3,5 € / - 18 ans , étudiants (-26 ans) & chômeurs : 4 € / tarif réduit : 4,5 €  
plein tarif : 5,5 €. Dimanche  matin :  tarif unique de 3,5 €. Séances 3D, surcoût : 1€.
Abonnements :  carte à puce rechargeable : 5 €, recharge 10 places (valables 2 ans) : 45 €.

CINÉ BIBERON


