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Programme  
du 8 au 30 novembre

JEUDI 8 NOVEMBRE 
19h00  Seven Sisters (VO) 
21h00  Logan lucky (VO) 

JEUDI 9 NOVEMBRE 
19h00  Leçon de classes (VO) 
21h00  Le fidèle 

VENDREDI 10 NOVEMBRE
11h00 L’école buissonnière
19h00 En attendant les hirondelles
21h00 D’après une histoire vraie 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
11h00 Le vent dans les roseaux
17h00 Au revoir là-haut
19h15 D’après une histoire vraie
21h15 Carbone

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
11h00  Un conte peut en cacher  

un autre 3€
18h00 Le fidèle
20h30 Logan lucky (VO)

LUNDI 13 NOVEMBRE 
16h00 Le sens de la fête
18h15 Carbone
20h15 Leçon de classes (VO)

MARDI 14 NOVEMBRE 
18h00 Au revoir là-haut
20h15 En attendant les hirondelles

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
15h00 Ex libris, 
the New York public library (VO)
19h00 Carbone
21h00 A Beautiful day (VO)

JEUDI 16 NOVEMBRE 
19h00 A Beautiful day (VO)
21h00 Maryline 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
19h00 Justice league 
21h15 D’après une histoire vraie

SAMEDI 18 NOVEMBRE
16h00 Wallace et Grommit (dès 5 ans)
17h15  Ex libris, the New York public library (VO)
21h00 Jalouse

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
11h00 Jalouse
17h00  L’intelligence des arbres (VO) 

Suivi d’un débat animé  
par Jacques Hazera, Expert  
forestier, Vice-Président  
de Pro Silva France

20h00 Justice league

LUNDI 20 NOVEMBRE 
11h00 A revoir là-haut
18h00 Quai des orfèvres
20h00 Maryline

MARDI 21 NOVEMBRE 
11h00 L’intelligence des arbres (VO)
18h00 Borg/Mc Enroe (VO)
20h00 Carbone

MERCREDI 22 NOVEMBRE 
11h00 La mélodie
18h00  L’enfer de Clouzot  

suivi d’un débat animé  
par Muriel Lecolazet

21h00  Maryline

JEUDI 23 NOVEMBRE 
11h00 L’école buissonnière
18h00 Jalouse
20h00 A Beautiful day (VO) 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 
11h00 Borg/McEnroe (VO)
19h00 Mise à mort du cerf sacré (VO)
21h15  Jeune femme

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
11h00 Wallace et  Grommit (dès 5 ans)
17h00 le sens de la fête
19h00 Diane a les épaules.
21h00 Justice league 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
11h00  Un conte peut en cacher un autre 3€
17h00  Irrintzina, le cri de la génération climat 

Suivi d’un débat
20h00 A beautiful day (VO)

LUNDI 27 NOVEMBRE 
11h00 Les conquérantes  
16h00 L’intelligence des arbres (VO)
18h00 Jeune femme
20h00 Diane a les épaules.

MARDI 28 NOVEMBRE 
11h00 L’assemblée
18h00 Au revoir là-haut
20h15 Mise à mort du cerf sacré (VO)

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
18h00 A Beautiful day (VO)
20h00  Marvin ou la belle éducation

JEUDI 30 NOVEMBRE 
11h00 L’intelligence des arbres 
18h00 Jeune femme
20h00  Thelma (VO)

NOVEMBRE,  
LE MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE
Une manifestation nationale organisée  
par Images en bibliothèques.

DIMANCHE 19 À 17H  
L’INTELLIGENCE DES ARBRES
de Julia Dordel, Guido Tölke
Suivi d’un débat animé par
Jacques Hazera, expert forestier,Vice- 
Président de Pro Silva France

DIMANCHE 26 À 17H  
IRRINTZINA, LE CRI  
DE LA GÉNÉRATION CLIMAT 
Sandra Blondel, Pascal Hennequin
Suivi d’un débat animé avec des acteurs locaux 
engagés sur les questions environnementales, 
l’agriculture paysanne locale, etc.

MARDI 28 À 11H  
L’ASSEMBLÉE de Mariana Otero

MERCREDI 22 À 18H 
L’ENFER DE HENRI-GEORGES CLOUZOT
de Serge Bromberg
Suivi d’un débat animé par Muriel Lecolazet  
de CPMC en partenariat avec Cinémémoire 
et l’ACPA.
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A BEAUTIFUL DAY  -  1H25  -  VO
Thriller britannique de  Lynne Ramsay avec  Joaquin 
Phoenix, Alessandro Nivola, Ekaterina Samsonov   
La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et tor-
turé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement 
de vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui 
dans une spirale de violence...

L’ASSEMBLÉE  -  1H39
Documentaire français de Mariana Otero
MOIS DU DOCUMENTAIRE
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mou-
vement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens 
venus de tous horizons s’essayent avec passion à l’invention 
d’une nouvelle forme de démocratie. Comment parler en-
semble sans parler d’une seule voix ?

AU REVOIR LÀ-HAUT - 1H57 
Comédie dramatique française de Albert Dupontel. Avec 
Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte. 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessi-
nateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de 
monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la 
France des années folles, l’entreprise va se révéler specta-
culaire.. 

BORG/MCENROE  -  1H48  -  VO
Biopic danois de  Janus Metz Pedersen avec  Shia  
LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård
BORG/McENROE est un film sur une des plus grandes 
icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune 
et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légen-
daire durant le tournoi de Wimbledon de 1980. 2 hommes 
qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la lé-
gende, mais aussi du prix qu’ils ont eu à payer.

CARBONE  -  1H44
Policier français de Olivier Marchal avec Benoît Magi-
mel, Gringe, Idir Chender
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un 
homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra 
le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 
faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de 
compte.

LES CONQUERANTES  -  1H36
Comédie dramatique suisse de Petra Biondina Volpe 
avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky,  
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se 
sont écoulés depuis mai 68 mais la vague de libération ne 
semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. 
En mère au foyer exemplaire, Nora ne  conçoit d’ailleurs 
pas sa vie autrement.

UN CONTE PEUT EN CACHER  
UN AUTRE - 61MN
A partir de 6 ans. Animation français de Jakob Schuh, Jan 
Lachauer 
Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient al-
liance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 
belle-mère meurtrière…

D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE  -  1H40
Drame, Thriller français de Roman Polanski avec Emma-
nuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa 
mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations 
multiples, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres 
anonymes l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture au 
public.

DIANE A LES EPAULES  -  1H27
Comédie de Fabien Gorgeart avec Clotilde Hesme, Fabri-
zion Rongione
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas 
et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, 
pas vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.

EN ATTENDANT LES HIONDELLES  -  1H53
Drame français de Karim Moussaoui avec Mohamed 
Djouhri, Sonia Mekkiou, 
 Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent 
dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neu-
rologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune 
femme tiraillée entre raison et sentiments. Trois histoires 
qui nous plongent dans l’âme humaine de la société arabe. 

EX LIBRIS, THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY  
- 3H17
Documentaire américain de Frederick Wiseman

Frederick Wiseman investit une grande institution du sa-
voir et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil 
et d’échange. La New York Public Library incite à la lecture, 
à l’approfondissement des connaissances et est fortement 
impliquée auprès de ses lecteurs.

LE FIDÈLE – 2H10 
Drame, Policier belge de Michael R. Roskam. Avec Matthias 
Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, 
Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. 
Incandescente. Mais Gino a un secret. De ceux qui mettent 
votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bé-
nédicte vont devoir se battre envers et contre tous, contre 
la raison et contre leurs propres failles pour pouvoir rester 
fidèles à leur amour.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES  -  1H20
Documentaire allemand de Julia Dordel,  
MOIS DU DOCUMENTAIRE
Ce documentaire montre le travail minutieux et passion-
nant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de 
cette découverte.

IRRINTZINA,  LE CRI DE LA GÉNÉRATION 
CLIMAT – 1H40
Documentaire basque de Sandra Blondel, Pascal Hennequin
MOIS DU DOCUMENTAIRE
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême 
gravité du dérèglement climatique, quelques militants de 
l’organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en 
quelques années une mobilisation sans précédent en vue 
de la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent 
pour le climat : Alternatiba

JALOUSE  -  1H42
Comédie française de David Foenkinos,  Stéphane 
Foenkinos avec Karin Viard, Anne Dorval 
Nathalie professeure de lettres divorcée, passe du jour au 
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa 
première cible est sa fille de 18 ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d’action s’étend bientôt à ses amis, 
voire son voisinage... 

JEUNE FEMME  -  1H37
Comédie dramatique française de Léonor Serraille avec 
Laetitia Dosch 
 Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue ab-
sence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien déci-
dée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

JUSTICE LEAGE  -  2H01 
Action, Fantastique américain de Zack Snyder avec Ben 
Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa
Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré 
par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle 
alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi redoutable. 
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à re-
cruter une équipe de méta-humains...

LEÇON DE CLASSES (VO) - 1H42 
Comédie dramatique Slovaque, Tchèque de Jan Hrebejk. 
Avec Zuzana Mauréry, Csongor Kassai, 
Bratislava, 1983, au moment où le communisme s’achève…
Maria Drazdechova, enseignante et membre du parti com-
muniste manipule élèves et parents afin de prouver que 
tout individu est naturellement prédisposé à être corrom-
pu. 

LOGAN LUCKY (VO) - 1H58 
Comédie, Policier américain de Steven Soderbergh. 
Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig. 
Deux frères pas très futés décident de monter le casse 
du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course 
automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meil-
leur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang qui est en 
prison… 

MARVIN OU LA BELLE EDUCATION  -  1H53
Drame français de Anne Fontaine avec Finnegan Old-
field, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit vil-
lage des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, 
la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les 
brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un 
garçon «différent»

MARYLINE  -  1H47
Drame français de Guillaume Gallienne avec Adeline 
D’Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne re-
cevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 
ans, elle «monte à Paris» pour devenir comédienne. Elle est 
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent 
avoir d’humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire 
d’une blessure.

LA MELODIE  - 1H 42MIN 
Drame français de Rachid Hami avec Kad Merad, Samir 
Guesmi,  
Simon, violoniste émérite et désabusé, échoue dans une 
classe-orchestre parisienne où  le timide Arnold, est fasciné 
par le violon, sa gestuelle et ses sons.

MISE A MORT D’UN CERF SACRÉ  -  2HO1  -  VO
Drame fantastique britannique de Yórgos Lánthimos 
avec Colin Farrell, Nicole Kidman  
Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue 
respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants Kim, 
14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps, Steven a 
pris sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son 
père.

LE SENS DE LA FÊTE - 1H57 
Comédie française de Eric Toledano, Olivier Nakache. 
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche. 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé 
des centaines. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans 
un château Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a 
recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, 
il a conseillé un photographe, réservé l’orchestre, bref tous 
les ingrédients sont réunis... Mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil… 

THELMA  -  1H56  -  VO
Science fiction, thriller norvégien de Joachim Trier avec 
Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen
Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter la 
maison de ses très dévots parents, située sur la côte ouest 
de Norvège, pour aller étudier dans une université d’Oslo. 
Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée par 
la très belle Anja.

WALLACE & GROMMIT CŒURS À MODELER
59min Enfants dès 5 ans
Animation britannique de Nick Park
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs !  
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
Dans  Rasé de près  (première apparition de Shaun le 
mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), 
l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de 
folles aventures aux allures de polar !

L’ENFER D’HENRI GEORGES  
CLOUZOT  - 1H34
HOMMAGE À HENRI-GEORGES CLOUZOT
MOIS DU DOCUMENTAIRE
Documentaire français de Serge Bromberg 
avec Romy Schneider Serge Reggiani, 
En 1964, Un projet énigmatique et insolite, un bud-
get illimité, un film qui devait être un «événement» ci-
nématographique à sa sortie. Mais après 3 semaines 
de tournage, le drame. Le projet est interrompu, et 
les images que l’on disait «incroyables» ne seront ja-
mais dévoilées.
Ces images, oubliées depuis un demi-siècle, ont été 
retrouvées et elles sont plus époustouflantes que la 
légende l’avait prédit.Elles racontent un film unique, 
la folie et la jalousie l’histoire d’un tournage maudit 
et celle d’Henri-Georges Clouzot.Jamais Romy n’a été 
aussi belle et hypnotique.

En partenariat avec Cinémémoire et l’ACPA

QUAI DES ORFÈVRES  -  1H45
Version restaurée, policier,  drame français de 
Henri-Georges Clouzot. Avec  Louis Jouvet,  Suzy 
Delair, Bernard Blier
HOMMAGE À HENRI-GEORGES CLOUZOT
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne 
manque pas d’ambition. Elle accepte l’invitation à 
dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut 
l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de Mau-
rice, son époux.

En partenariat avec Cinémémoire et l’ACPA


