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MICKEY ET SES AMIS : TOP DEPART ! (1h00)
Film d’animation
Mickey et ses amis prennent le volant ! Ils tiennent un garage à Hot Dog
Ville et se préparent à faire des courses vertigineuses aux quatre coins du
monde à bord de leurs bolides qui se transforment en voitures de course.
LA CH’TITE FAMILLE (1h46)
Comédie de et avec Dany Boon
avec Valérie Bonneton, Laurence Arné, Guy Lecluyse...
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design
et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.
TOUT LE MONDE DEBOUT (1h47)
Comédie de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy...
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour
où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée…
LA FINALE (1h30)
Comédie de Robin Sykes
avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte...
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB,
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa
finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent
d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…
BLUE (1h17)
Documentaire de Keith Scholey
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des océans et
nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques de
ce monde aquatique à l’équilibre fragile.
CROC-BLANC (1h20)
Film d’animation de Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et malveillant…
READY PLAYER ONE (2h20)
Film de science - fiction de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke...
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin
de dissimuler dans l'OASIS.
GASTON LAGAFFE (1h24)
Comédie de Pierre-François Martin-Laval
avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval...
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre
bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le
don d’énerver Prunelle son patron.
LARGUEES (1h32)
Comédie de Eloïse Lang
avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux...
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.
ESCOBAR (2h03 - int - 12 ans)
Biopic de Fernando Leon De Aranoa
avec Javier Bardem, Penélope Cruz...
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le
criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards
de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans
les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le
commerce de la drogue.
LOVE ADDICT (1h33)
Comédie de Frank Bellocq
avec Kev Adams, Mélanie Bernier...
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire,
un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en
plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est
totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt
aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0.
MIKA ET SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GEANTE (1h19)
Film d’animation de Jorgen Lerdam et
Philip Einstein Lipski
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite
graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami
disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà
embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de
pirates abominables et… de poires géantes !
LA MORT DE STALINE (1h48 - VO stf)
Film historique, comédie dramatique de Armando Iannucci
avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy
Considine, Rupert Friend...
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible
attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si
chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de
l'URSS est à portée de main. (Inspiré de faits réels...)
KINGS (1h27 - VO stf)
Drame de Deniz Gamze Erguven
avec Halle Berry, Daniel Craig...
1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption.
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC (1h11)
Film d’animation de Zsolt Palfi
Le plus grand rêve de Willy est de devenir gardien du lac, mais il est encore
trop jeune. Mais quand le lac est attaqué, Willy monte un plan afin de
sauver sa maison et ses habitants.

PIERRE LAPIN (1h35)
Film d’aventure de Will Gluck
avec Philippe Lacheau, Rose Byrne...
Adaptation des célèbres livres jeunesse Pierre Lapin de Beatrix Potter.
LE COLLIER ROUGE (1h23)
Drame de Jean Becker
avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle...
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la
guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte,
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour
être une simple paysanne, attend et espère.
TAXI 5 (1h35)
Film d’action
de Franck Gastambide
avec Franck Gastambide, Malik Bentalha...
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son
gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu
Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la
mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des
bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.
DU SOLEIL DANS MES YEUX (1h26)
Drame de et avec Nicolas Giraud
avec Clara Ponsot, Hélène Vincent...
Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à nouveau avec son fils. Elle profite
des vacances d’été pour le retrouver chez sa grand-mère à La Rochelle. Mais elle fait la rencontre de Yann…
GHOSTLAND (1h28 - interditt - 16 ans)
Film d’horreur de Pascal Laugier
avec
Crystal
Reed,
Mylène
Farmer…
Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison.
Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et
Pauline doit se battre pour sauver ses filles.
DANS LA BRUME (1h29)
Film de science-fiction de Daniel Roby
avec
Romain
Duris,
Olga
Kurylenko…
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants
trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la
capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une
petite famille tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent
et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour
espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume…
RED SPARROW (2h21– int - 12 ans)
Thriller, espionnage de Francis Lawrence
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias
Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker...
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à
utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.
PLACE PUBLIQUE (1h38)
Comédie d’Agnès Jaoui
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker...
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère
de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans
une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée.
ASSURANCE SUR LA MORT (1h47-VO stf)
Thriller de Billy Wilder
avec Fred Macmurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Porter
Hall, Jean Heather…
Walter Neff, un employé d’une compagnie d’assurances, tombe amoureux
de sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit à le convaincre d’échafauder
avec elle un plan pour supprimer son mari encombrant et violent et ainsi
partager avec elle l’assurance-vie de ce dernier.
LES MOISSONS DU CIEL (1h35- VO stf)
Drame de Terrence Malick
avec Richard Gere, Brooke Adams, Linda Manz, Stuart Margolin, Sam
Shepard…
Bill, ouvrier en fonderie, sa soeur Linda et sa petite amie Abby quittent
Chicago pour le Texas où ils sont embauchés dans un grand domaine...

LE PETIT-MAITRE CORRIGE (2h10)
Théâtre depuis la Comédie Française
de Marivaux / Clément Hervieu - Léger
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon
parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le beau
garçon - dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de
bienséance en vigueur dans cette famille - refuse d’ouvrir son coeur à la
charmante personne qui lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de
le corriger de son arrogance…
CHARLOT SUR LA ROUTE (1h20)
Films de et avec Charlie Chaplin
Charlot boxeur
Sur la route, Charlot et son chien cherchent à gagner de l’argent. Il se fait
engager comme partenaire d’un boxeur…
Charlot s’évade
Charlot s’évade de prison et trouve refuge chez la belle Edna et sa mère...
jusqu’au jour fatidique où son portrait en forçat est publié dans la presse…
Charlot vagabond
Vagabond, Charlot sauve une jeune fille des griffes de trois voleurs. Pour
le remercier, le père de cette dernière, propriétaire d’une ferme, lui
propose un travail. Mais Charlot enchaîne les gaffes...
Charlot et Edna
Elle fût engagée pour son physique, mais s’avéra très vite douée pour la
comédie, prenant un immense plaisir à jouer. Elle deviendra la muse de
Chaplin dans plus de 30 films dont Le Kid en 1921.
LE BEL ANTONIO (1h35 - VO stf)
Drame de Mauro Bolognini
avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni...
Toutes les femmes sont amoureuses du bel Antonio. Mais lorsqu'il épouse
Barbara, Antonio ne s'avère pas être l'amant espéré... Tout le monde est
rapidement au courant et le jeune homme devient la risée de la ville.
dans une expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en
sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la
nourriture considérée comme saine et équilibrée.
VENT DU NORD (1h29)
Drame de Walid Mattar
avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet
Klein, Corinne Masiero, Abir Bennani…
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à
s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre
cette passion à son fils.
FINDING PHONG (1h32-VO stf)
Documentaire de Phuong Thao Tran, Swann Dubus-Mallet
Phong, benjamine d’une famille de six enfants, a grandi dans une petite
ville au centre du Vietnam. Depuis son plus jeune âge, elle s’est toujours
considérée comme une fille prise au piège dans un corps de garçon.
Lorsqu’à vingt ans elle rejoint Hanoi pour entrer à l’université, elle
découvre qu’elle n’est pas l’unique personne à vivre cela.
LA BELLE ET LA BELLE (1h35)
Comédie, Romance de Sophie Fillières
avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud, Lucie
Desclozeaux, Laurent Bateau…
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il
s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie…
LADY BIRD (1h35)
Drame, comédie de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges,
Timothée Chalamet…
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui
travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot
après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.
LA TERRE ET LE TEMPS (54 min)
Documentaire de Mathilde Mignon
Christian, Sylvie et Yvonnick, Étienne, Denis et Yvonne sont agriculteurs
dans le bassin rennais. Autour d'eux, des lotissements sortent de terre, le
métro s'approche. La ville s'avance et les terres agricoles, elles,
s'amenuisent.
Tandis qu'un photographe invite ces paysans d'aujourd'hui à poser dans
un décor intemporel, le film s'installe au cœur de leur quotidien, le temps
d'un été.
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monde à bord de leurs bolides qui se transforment en voitures de course.
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Comédie de et avec Dany Boon
avec Valérie Bonneton, Laurence Arné, Guy Lecluyse...
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design
et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis.
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Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur
invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour
où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée…
LA FINALE (1h30)
Comédie de Robin Sykes
avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte...
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB,
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa
finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent
d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…
BLUE (1h17)
Documentaire de Keith Scholey
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des océans et
nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques de
ce monde aquatique à l’équilibre fragile.
CROC-BLANC (1h20)
Film d’animation de Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et malveillant…
READY PLAYER ONE (2h20)
Film de science - fiction de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke...
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin
de dissimuler dans l'OASIS.
GASTON LAGAFFE (1h24)
Comédie de Pierre-François Martin-Laval
avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval...
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre
bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le
don d’énerver Prunelle son patron.
LARGUEES (1h32)
Comédie de Eloïse Lang
avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux...
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.
ESCOBAR (2h03 - int - 12 ans)
Biopic de Fernando Leon De Aranoa
avec Javier Bardem, Penélope Cruz...
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le
criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards
de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans
les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le
commerce de la drogue.
LOVE ADDICT (1h33)
Comédie de Frank Bellocq
avec Kev Adams, Mélanie Bernier...
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire,
un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en
plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est
totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt
aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach personnel 2.0.
MIKA ET SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GEANTE (1h19)
Film d’animation de Jorgen Lerdam et
Philip Einstein Lipski
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur: une petite
graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami
disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà
embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de
pirates abominables et… de poires géantes !
LA MORT DE STALINE (1h48 - VO stf)
Film historique, comédie dramatique de Armando Iannucci
avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Paddy
Considine, Rupert Friend...
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible
attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si
chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou
encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de
l'URSS est à portée de main. (Inspiré de faits réels...)
KINGS (1h27 - VO stf)
Drame de Deniz Gamze Erguven
avec Halle Berry, Daniel Craig...
1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur adoption.
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC (1h11)
Film d’animation de Zsolt Palfi
Le plus grand rêve de Willy est de devenir gardien du lac, mais il est encore
trop jeune. Mais quand le lac est attaqué, Willy monte un plan afin de
sauver sa maison et ses habitants.

PIERRE LAPIN (1h35)
Film d’aventure de Will Gluck
avec Philippe Lacheau, Rose Byrne...
Adaptation des célèbres livres jeunesse Pierre Lapin de Beatrix Potter.
LE COLLIER ROUGE (1h23)
Drame de Jean Becker
avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle...
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la
guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la porte,
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour
être une simple paysanne, attend et espère.
TAXI 5 (1h35)
Film d’action
de Franck Gastambide
avec Franck Gastambide, Malik Bentalha...
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son
gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu
Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la
mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des
bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.
DU SOLEIL DANS MES YEUX (1h26)
Drame de et avec Nicolas Giraud
avec Clara Ponsot, Hélène Vincent...
Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à nouveau avec son fils. Elle profite
des vacances d’été pour le retrouver chez sa grand-mère à La Rochelle. Mais elle fait la rencontre de Yann…
GHOSTLAND (1h28 - interditt - 16 ans)
Film d’horreur de Pascal Laugier
avec
Crystal
Reed,
Mylène
Farmer…
Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison.
Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et
Pauline doit se battre pour sauver ses filles.
DANS LA BRUME (1h29)
Film de science-fiction de Daniel Roby
avec
Romain
Duris,
Olga
Kurylenko…
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants
trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la
capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une
petite famille tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent
et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour
espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume…
RED SPARROW (2h21– int - 12 ans)
Thriller, espionnage de Francis Lawrence
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias
Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker...
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à
utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.
PLACE PUBLIQUE (1h38)
Comédie d’Agnès Jaoui
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker...
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère
de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans
une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée.
ASSURANCE SUR LA MORT (1h47-VO stf)
Thriller de Billy Wilder
avec Fred Macmurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Porter
Hall, Jean Heather…
Walter Neff, un employé d’une compagnie d’assurances, tombe amoureux
de sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit à le convaincre d’échafauder
avec elle un plan pour supprimer son mari encombrant et violent et ainsi
partager avec elle l’assurance-vie de ce dernier.
LES MOISSONS DU CIEL (1h35- VO stf)
Drame de Terrence Malick
avec Richard Gere, Brooke Adams, Linda Manz, Stuart Margolin, Sam
Shepard…
Bill, ouvrier en fonderie, sa soeur Linda et sa petite amie Abby quittent
Chicago pour le Texas où ils sont embauchés dans un grand domaine...

LE PETIT-MAITRE CORRIGE (2h10)
Théâtre depuis la Comédie Française
de Marivaux / Clément Hervieu - Léger
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé un bon
parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le beau
garçon - dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles de
bienséance en vigueur dans cette famille - refuse d’ouvrir son coeur à la
charmante personne qui lui est destinée. Piquée, cette dernière décide de
le corriger de son arrogance…
CHARLOT SUR LA ROUTE (1h20)
Films de et avec Charlie Chaplin
Charlot boxeur
Sur la route, Charlot et son chien cherchent à gagner de l’argent. Il se fait
engager comme partenaire d’un boxeur…
Charlot s’évade
Charlot s’évade de prison et trouve refuge chez la belle Edna et sa mère...
jusqu’au jour fatidique où son portrait en forçat est publié dans la presse…
Charlot vagabond
Vagabond, Charlot sauve une jeune fille des griffes de trois voleurs. Pour
le remercier, le père de cette dernière, propriétaire d’une ferme, lui
propose un travail. Mais Charlot enchaîne les gaffes...
Charlot et Edna
Elle fût engagée pour son physique, mais s’avéra très vite douée pour la
comédie, prenant un immense plaisir à jouer. Elle deviendra la muse de
Chaplin dans plus de 30 films dont Le Kid en 1921.
LE BEL ANTONIO (1h35 - VO stf)
Drame de Mauro Bolognini
avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni...
Toutes les femmes sont amoureuses du bel Antonio. Mais lorsqu'il épouse
Barbara, Antonio ne s'avère pas être l'amant espéré... Tout le monde est
rapidement au courant et le jeune homme devient la risée de la ville.
dans une expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en
sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la
nourriture considérée comme saine et équilibrée.
VENT DU NORD (1h29)
Drame de Walid Mattar
avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet
Klein, Corinne Masiero, Abir Bennani…
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à
s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre
cette passion à son fils.
FINDING PHONG (1h32-VO stf)
Documentaire de Phuong Thao Tran, Swann Dubus-Mallet
Phong, benjamine d’une famille de six enfants, a grandi dans une petite
ville au centre du Vietnam. Depuis son plus jeune âge, elle s’est toujours
considérée comme une fille prise au piège dans un corps de garçon.
Lorsqu’à vingt ans elle rejoint Hanoi pour entrer à l’université, elle
découvre qu’elle n’est pas l’unique personne à vivre cela.
LA BELLE ET LA BELLE (1h35)
Comédie, Romance de Sophie Fillières
avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud, Lucie
Desclozeaux, Laurent Bateau…
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il
s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie…
LADY BIRD (1h35)
Drame, comédie de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges,
Timothée Chalamet…
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui
travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot
après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.
LA TERRE ET LE TEMPS (54 min)
Documentaire de Mathilde Mignon
Christian, Sylvie et Yvonnick, Étienne, Denis et Yvonne sont agriculteurs
dans le bassin rennais. Autour d'eux, des lotissements sortent de terre, le
métro s'approche. La ville s'avance et les terres agricoles, elles,
s'amenuisent.
Tandis qu'un photographe invite ces paysans d'aujourd'hui à poser dans
un décor intemporel, le film s'installe au cœur de leur quotidien, le temps
d'un été.
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