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LE CORRESPONDANT de Jean-Michel Ben Sous-
san / Comédie / France / 1h26 / avec Jimmy Labeeu, 
Charles Berling / Malo et Stéphane sont deux lycéens 
un peu loosers, tout juste débarqués du collège. Leur plan 
pour devenir populaire : accueillir un correspondant alle-
mand et de préférence stylé . . .

 

MOKA de Frédéric Mermoud / Drame / France / 1h30 
/ avec Emmanuelle Devos et Nathalie Baye / Munie 
de quelques affaires, Diane Kramer part à Evian. Elle 
n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur de la 
Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bou-
leversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus si-
nueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une 
autre femme, attachante et mystérieuse… 

RESTER VERTICAL de Alain Guiraudie /  Drame / 
France / 1h40 / avec Damien Bonnard, India Hair 
/ Les périgrinations entre Brest et la Lozère d’un jeune 
scénariste en mal d’inspiration. Un film étonnant, d’un réa-
lisme cru teinté de fantastique. Le réalisateur du remarqué 
L’inconnu de lac frappe très fort ce coup çi ! Interdit aux 
moins de 12 ans le film est destiné à un public averti.

LA COULEUR DE LA VICTOIRE de Stephen 
Hopkins  / Bio-pic / Canada / 2h / avec Stephan 
James, Jason Sudeikis. Dans les années 30, Jesse 
Owens, jeune afro-américain issu du milieu popu-
laire, se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 
organisés à Berlin alors en Allemagne nazie... 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON de David Lowery / 
Aventure / USA / 1h43 / avec Bryce Dallas Howard, Ro-
bert Redford / dès 6 ans / L’histoire d’amitié entre le jeune 
garçon Peter et le dragon Elliott. Disney nous replonge 
dans une belle histoire pour toute la famille !

LE FILS DE JEAN de Philippe Lioret / Drame / France / 
1h38  / avec Pierre Deladonchamps À 33 ans, Mathieu ne 
sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui 
apprend que celui-ci était canadien et qu’il vient de mourir. 
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d’aller 
à l’enterrement pour les rencontrer.

UN PETIT BOULOT de  Pascal Chaumeil / Comé-
die / France / 1h16  / avec Romain Duris et Michel Blanc / 
Jacques habite une ville dont tous les habitants ont été 
mis sur la paille suite à un licenciement. Sa copine partie, 
les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker ma-
fieux du coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques ac-
cepte volontiers... La nouvelle comédie du réalisateur de 
L’Arnacoeur !

L’ÉCONOMIE DU COUPLE de Joachim Lafosse 
/ Drame / France / 1h40 / avec  Bérénice Béjo 
et Cédric Kahn / Après 15 ans de vie commune, 
Marie et Boris se séparent. Le délitement d’un couple 
filmé de l’intérieur. C’est sec, dur et coupant c’est un 
film bouleversant. Les acteurs sont au top !

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS / CANNES 2016

MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras / 
Animation / France / 1h06 / Dès 5-6ans / Cour-
gette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit gar-
çon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Une merveille pour toute la famille !

DIVINES de Houda Benyamina  / Drame / France 
/ 1h45 /  avec Oulaya Amamra, Kevin Mischel 
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, 
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide 
de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser 
son quotidien. Caméra d’or au dernier festival de 
Cannes. La réalistatrice sera présente lors de la 
séance du 15 septembre !

TOUR DE FRANCE de  Rachid Djaïdani  / Drame 
/ Français / 1h35 / avec   Gérard Depardieu, 
Sadek / La naissance d’une amitié improbable 
entre un rappeur et un maçon du nord de la france.
Un choc des cultures et des générations avec un 
Depardieu impérial ! Un beau film ressourçant !

NOCTURAMA  de Bertrand Bonello/ Drame 
/ France / 2h10 / avec   Finnegan Oldfield, 
Vincent Rottiers  / Paris, un matin. Une poignée 
de jeunes, de milieux différents.  Chacun de leur 
côté, ils convergent tous vers un même point, 
un Grand Magasin, au moment où il ferme ses 
portes.  La nuit commence. 
IQBAL L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR 
de  Michel Fuzellier et Babak Payami  / Animation 
/ France / 1h20 / dès 5 ans/ Le destin du petit Iqbal, 
enfant espiègle qui parcours la ville pour sauver son 
frère malade.  Une belle sensibilisation aux formes 
d’esclavages modernes. Dès 5 ans.

CEZANNE ET MOI de Danièle Thompson / Comé-
die / France / 1h56 / avec Guillaume Canet et Guil-
laume Gallienne/ Évocation de l’amitié entre Paul Ce-
zanne, peintre et Emile Zola, écrivain. En sortie nationale !

INSTINCT DE SURVIE de Jaume Collet-Serra 
/ 1h27 / USA / Thriller / avec   Blake Lively / Nan-
cy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est 
attaquée par un grand requin blanc. Elle se réfugie 
sur un rocher. Elle a moins de 200 mètres à parcourir 
à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre 
ferme sera le plus mortel des combats… Un suspens 
insoutenable !

JUSTE LA FIN DU MONDE de  Xavier Do-
lan / Drame / Canada / 1H35 / avec  Gas-
par Ulliel, Vincent Cassel, Nathalie Baye 
et Marion Cotillard / Après douze ans d’ab-
sence, un écrivain retourne dans son village natal 
pour annoncer à sa famille sa mort prochaine.
Ce sont les retrouvailles avec le cercle fa-
milial où l’on se dit l’amour que l’on se 
porte à travers les éternelles querelles.
Après Mommy, le grand retour de Xavier Do-
lan. Un casting trois étoiles et un prix de la 
mise en scène à Cannes ! À ne pas rater !

LA BATAILLE DE FLORANGE de  Jean-
Claude Poirson  / Documentaire /  1h50 / 
France / Le 20 février 2012, les ArcelorMittal de 
Florange s’engagèrent dans un des plus longs 
conflits sociaux de ces quarante dernières an-
nées. Espoir, doutes, larmes, courage et éclats 
de vie, ce film documentaire raconte leur com-
bat. En présence du réalisateur !
FRANTZ de   François Ozon  / Drame / 
France-Allemagne / 1h53 / avec  Paula Beer, 
Pierre Niney / Au lendemain de la guerre 14-18, 
dans une petite ville allemande, Anna se rend tous 
les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur 
le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Fran-

VICTORIA de  Justine Triet / Comédie  / 
France / 1h58 / avec  Virginie Efira, Vincent 
Lacoste et Melvil Poupaud / Le début d’une 
série de cataclysmes pour Victoria Spick, avo-
cate pénaliste en plein néant sentimental, Virgi-
nie Efira confirme son grand talent entre poésie 
burlesque et profondeur de sentiment !

LA FIN DU JOUR  de  Julien Duvivier / Drame  / 
1h48 / France / 1939 / restauré / avec Michel 
Simon et Louis Jouvet / L’abbaye de Saint-Jean-
la-Rivière menace de fermer ses portes. Ce qui 
serait une véritable catastrophe pour ses pension-
naires, tous de vieux comédiens sans ressource... 
Acre, drôle et sans concession c’est du grand Du-
vivier. Présentation , et café après la séance!

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE  de  Travis Knight / 
Animation / 1h42 / USA / Kubo est un être aussi intelli-
gent que généreux . Sa petite vie tranquille va être boule-
versée quand par erreur il invoque un démon du passé...

NO LAND’S SONG  de  Ayat Najafi / Doc mu-
sical / 1h35 / Iran / Le combat de chanteuses 
solistes iraniennes pour monter un concert 
à Téhéran. Présentation du festival ‘‘Atlantic 
Jazz Festival’’ par Penn ar Jazz !
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* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende

Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurter

Du 7 au 13 septembre Me 7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M 13

LA COULEUR DE 
LA VICTOIRE 20h30

RESTER VERTICAL 20h30 20h30

MOKA 14h 20h30

PETER ET ELLIOT 
LE DRAGON 20h30 10h30*

LE CORRESPONDANT 20h30 17h

Du 14 au 20 septembre Me 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20

LE FILS DE JEAN 20h30 20h30

UN PETIT BOULOT 14h

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2016
DIVINES (caméra d’or Cannes 2016)
                    En présence de la réalisatrice >>

20h30 17h

TOUR DE FRANCE
En Avant-première 20h30

L’ÉCONOMIE DU COUPLE 20h30 20h30

MA VIE DE COURGETTE 
En Avant-première 10h30*

Du 21 au 27 septembre Me 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27
CEZANNE ET MOI
En sortie nationale ! 20h30 14h

20h30

NOCTURAMA 20h30 20h30

UN PETIT BOULOT 20h30 17h

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR 10h30*

INSTINCT DE SURVIE 20h30

LA BATAILLE DE FLORANGE en présence du réalisateur >> 20h30

-12

Café Classic’s

-12

Du 28 septembre au 4 octobre Me 28 J 29 V 30 S 1 D 2 L 3 M 4
JUSTE LA FIN DU MONDE 20h30 20h30
FRANTZ 20h30 20h30
VICTORIA 14h 20h30

NO LAND’S SONG 20h30
LA FIN DU JOUR 14h
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE 17h

LES BOBINES DE L’ÉTRANGE  1er Festival de cinéma fantastique : Avant-premières, 
projections spéciales, ciné-concerts, jeune public, ateliers, du 26 au 31 octobre. 


