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[Biennale d’Art sacré – St Bonaventure]
Documentaire - Allemagne Durée 1h25
Au bord du Jura Souabe, les règles de Saint Benoit
sont strictement respectées dans le couvent des
sœurs de Notre-Dame. Mais la spiritualité et la
tranquillité du lieu se confrontent à la vie moderne
et à la laïcité.
Mardi 12 Décembre à 20h00

(Animation - USA) Durée 1h26

Lundi 4 Décembre à 19h30

JALOUSE
(Comédie - France) Durée1h46

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres
LA MELODIE
divorcée, passe soudain de mère pleine
d’attentions à jalouse maladive. Sa première
(Drame - France) Durée 1h42
cible est sa ravissante fille Mathilde,
danseuse classique ; mais son champ Simon, violoniste émérite et désabusé, échoue
dans un collège pour enseigner le violon aux
d'action s'étend bientôt à son entourage.
élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses
Réalisé par D. et S. Foenkinos
méthodes rigides rendent ses débuts laborieux. Au
AvecKarin Viard,Anne Dorval et
contact d’Arnold, enfant d’une timidité maladive
Thibault de Montalembert
mais fasciné par le violon, et de l'énergie joyeuse
du reste de la classe, Simon revit.
Mercredi 6 Décembre à 20h30
Samedi 9 Décembre à 20h30
Réalisé par Rachid Hami
Dimanche 10 Décembre à 17h30
AvecKad Merad etSamir Guesmi

TOUT NOUS SEPARE
(Thriller - France) Durée 1h38

Mercredi 13 Décembre à 20h30
Samedi 16 Décembre à 16h30
Dimanche 17 Décembre à 17h30

Une maison bourgeoise au milieu de nulle
THOR: RAGNAROK
part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille.
(Science-fiction - USA) Durée 2h11
Deux amis d’enfance. Une disparition. Un
chantage…
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu
prisonnier sur une lointaine planète, aux confins de
Réalisé parThierry Klifa
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter
Avec Catherine Deneuve,
contre le temps, pour empêcher Hela de détruire la
Diane Kruger etNekfeu
civilisation asgardienne.
Samedi 9 Décembre à 16h30
Dimanche 10 Décembre à 15h00

JEUNE FEMME
(Comédie - France) Durée 1h37
Caméra d’Or, Cannes 2017
Un chat sous le bras, rien dans les poches,
voici Paula, de retour à Paris après une
longue absence. Au fil des rencontres, la
jeune femme est bien décidée à prendre un
nouveau départ.
Réalisé par Léonor Serraille
AvecLaetitia Dosch,Grégoire Monsaingeon
Samedi 9 Décembre à 14h30

Bo, petit âne courageux, rêve d’une vie
meilleure loin du train-train quotidien de son
village Sur sa route, il rencontre Ruth, une
adorable brebis, et Dave, une colombe.
Rejoints par trois chameaux déjantés et
quelques animaux de la ferme, Bo et ses
nouveaux amis suivent l’Étoile, celle du
premier Noël.
Réalisé parTimothy Reckart
Mercredi 20 Décembre à 15h00
Samedi 23 Décembre à 14h30

ERNEST ET CELESTINE
EN HIVER
(Animation - France) Durée 0h45
Ernest, gros ours de Charabie, aime jouer de la
musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez
lui Célestine, une petite souris orpheline. Àux
premiers flocons, ils préparent l’hibernation d’Ernest.
Réalisé par Julien Cheng et Jean-Christophe Roger
Mercredi 27 Décembre à 15h00
Samedi 30 Décembre à 15h00

PADDINGTON 2
(Animation – G-B, France) Durée 1h23

Installé dans sa nouvelle famille à Londres,
Paddington est devenu un membre populaire de la
communauté locale. A la recherche du cadeau parfait
MARYLINE
pour le 100ème anniversaire de sa chère Tante Lucy,
(Drame - France) Durée1h47
Maryline a grandi dans un petit village. Ses Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.
parents vivaient les volets clos. À 20 ans,
Réalisé par Paul King
elle "monte à Paris" pour devenir
Avec les voix de Guillaume Gallienne,
comédienne. Elle se retrouve confrontée à
Hugh Bonneville et Sally Hawkins
tout ce que ce métier et le monde peuvent
Mercredi 27 Décembre à 16h30
avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant.
Samedi 30 Décembre à 16h30
Réalisé par Guillaume Gallienne
AvecAdeline D'Hermy,Vanessa Paradis
C’EST TOUT POUR MOI
etAlice Pol
(Comédie-France) Durée 1h43

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse.
Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve…
Mais de galères en désillusions, elle découvre la
réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses
portes.
LE BRIO
Réalisé par Nawell Madani
(Comédie - France) Durée 1h35
Avec Nawell Madani et François Berléand
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de
Mercredi 27 Décembre à 20h30
Réalisé parTaika Waititi
devenir avocate. A l’université parisienne
Vendredi 29 Décembre à 20h30
AvecChris Hemsworth etCate Blanchett
d’Assas, elle se confronte à Pierre Mazard,
Vendredi 15 Décembre à 20h30 (VF)
professeur connu pour ses provocations, qui
accepte de la préparer au prestigieux
LE SENS DE LA FETE
concours d’éloquence. A la fois cynique et
(Comédie – France) Durée 1h57
M
exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor
(Drame - France) Durée 1h36
dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a
c'est un sublime
Mo est beau, charismatique, et participe à des parviennent tous les deux à dépasser leurs organisé des centaines. Aujourd'hui,
mariage dans un château du 17ème siècle. Comme
courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, préjugés.
d'habitude, Max a tout coordonné, bref tous les
jeune fille bègue et timide, c'est le coup de foudre.
ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
Il va la prendre sous son aile.
Réalisé par Yvan Attal
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser
AvecDaniel Auteuil etCamélia Jordana
le planning de cette soirée.
Réalisé par Sara Forestier
AvecSara Forestier etRedouanne Harjane
Vendredi 22 Décembre à 20h30
Réalisé par E. Toledano et O. Nakache
Samedi 23 Décembre à 20h30
Avec Jean-Pierre Bacri et Gilles Lellouche
Samedi 16 Décembre à 20h30
Dimanche 17 Décembre à 15h00
Samedi 30 Décembre à 20h30
Mercredi 20 Décembre à 20h30
Samedi 23 Décembre 16h30

