programme
NELYUBOV (FAUTE D' AMOUR)
de: Andrey Zvyagintsev
Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina
Vasilyeva

jeudi 2 novembre 2017

128 min.

20:30

Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot

vendredi 3 novembre 2017

20:30

samedi 4 novembre 2017

20:30

dimanche 5 novembre 2017

17:00

8/10

10.12.2017

de: Jayson Thiessen
Tara Strong, Ashleigh Ball, Andrea
Libman

samedi 4 novembre 2017

14:30

dimanche 5 novembre 2017

14:30

dimanche 12 novembre 2017

14:30

0/6

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le
petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode"
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que
tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé
maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est
sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues : les sentiments du coeur et un
sombre individu issu de son passé venu le faire chanter.

ans

MON PETIT PONEY

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de
voler la magie aux poneys, le futur même d’Equestria est en
danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher
du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà
des frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques,
les mondes sous-marins, et même dans un flamboyant bateau
pirate volant.

ans

LE SENS DE LA FÊTE
de: Éric Toledano, Olivier Nakac
Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve

samedi 4 novembre 2017

17:00

samedi 18 novembre 2017

17:00

117 min.

au

14/16 ans

de: Lorraine Levy

99 min.

01.11.2017

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse
et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre.
Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec
une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui
semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir
VO d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il
disparaisse.

KNOCK

113 min.

du

10/14 ans
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Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de
plus, celui de Pierre et Héléna. 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,
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur
et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.
Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de
cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui
devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la
fête.

programme
LOGAN LUCKY
de: Steven Soderbergh
Channing Tatum, Adam Driver, Daniel
Craig

vendredi 10 novembre 2017

20:30

samedi 11 novembre 2017

20:30

dimanche 12 novembre 2017

17:00

118 min.

de: ANDRÉ MAURICE

samedi 11 novembre 2017

0 min.

16:30

au

10.12.2017

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 meilleur braqueur de
coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en
prison…

Sur la route du Grand Nord québécois, au fil des saisons, une
expédition inédite dans les confins les plus inexplorés, là où une
nature intacte et généreuse s’offre au réalisateur. Gaspésie, BaieJames, Iles-de-la-Madeleine, archipel de Mingan... Autant de
lieux qui sonnent comme une invitation au voyage.
D’authentiques rencontres autochtones viendront ponctuer cet
itinéraire.

ans

AU REVOIR LÀ-HAUT
de: Albert Dupontel
Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte

vendredi 17 novembre 2017

20:30

samedi 18 novembre 2017

20:30

dimanche 19 novembre 2017

17:00

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur 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 aussi dangereuse que
spectaculaire..

12/14 ans

de: Cal Brunker

samedi 18 novembre 2017

14:30

dimanche 19 novembre 2017

14:30

95 min.

01.11.2017

12/12 ans

EXPLORATION DU MONDE - QUEBEC

115 min.

du

6/8

ans
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Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient
détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau
lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour
tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet
espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va
pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris
blanches expertes en kung-fu !

programme

Marie Leuenbereger

vendredi 24 novembre 2017

Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan
Skarsgård

vendredi 24 novembre 2017

20:30

samedi 25 novembre 2017

20:30

dimanche 26 novembre 2017

17:00

6/12

de: Tony Leondis
T.J. Miller, James Corden, Anna Faris

samedi 25 novembre 2017

17:00

dimanche 26 novembre 2017

14:30

6/8

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 légendaire durant le tournoi
de Wimbledon de 1980. C’est l’histoire de deux hommes qui ont
changé la face du tennis et sont entrés dans la légende, mais
aussi du prix qu’ils ont eu à payer.

ans

LE MONDE SECRET DES EMOJIS

ans

JALOUSE
de: D. et S. Foenkinos
Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de
Montalembert

20:30
17:00
14:30

102 min.

10.12.2017

12/14 ans

de: Janus Metz Pedersen

86 min.

au

14:30

BORG / MC ENROE

107 min.

01.11.2017

Suisse 1971: jeune mère au foyer, Nora vit dans un petit village.
Elle est appréciée de tous jusqu’au jour où elle commence à
s’engager publiquement pour le droit de vote des femmes, sujet
sur lequel les hommes sont censés voter en février 1971.

de: Petra Volpe

96 min.

du

12/14 ans
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Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par
l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans ce
monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale.
Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de
multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir « normal
», pareil aux autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur
ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle. Tous
trois s’embarquent dans une « app-venture » épique d’appli en
appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre, à la
recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un terrible
danger menace bientôt le smartphone. Le destin de tous les
émojis repose désormais sur les trois amis. À eux de sauver leur
monde avant qu’il ne soit effacé à jamais…

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans,
Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt
à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie
grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une
femme.

programme
MARYLINE

du

01.11.2017

au

10.12.2017

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne recevaient
jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 ans, elle "monte à
Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour
se défendre. 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 femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

de: Guillaume Gallienne
Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice
Pol

20:30
17:00

107 min.

16/16 ans

MADAME
de: Amanda Sthers
Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de
Palma

20:30
14:30

91 min.

8/12

ans

Anne et Bob, un couple d’américains fortunés récemment installé
à Paris, s’apprêtent à donner un grand dîner, et convient douze
invités triés sur le volet, réunissant la haute société anglaise,
française et américaine. Mais lorsque Anne réalise qu’un
treizième couvert est posé pour Steven, le fils du premier mariage
VO de Bob, elle panique : pour cet événement mondain, hors de
question de provoquer le mauvais sort ! Elle demande à Maria, sa
domestique, d’enfiler une robe et de se faire passer pour une
riche amie espagnole. Maria se retrouve assise à côté de David,
un expert en art issu de la noblesse britannique. Aussi quand,
sous le charme de Maria, il la recontacte le lendemain, révéler sa
véritable identité est impossible. Une romance commence, qui va
faire trembler les valeurs élitistes et le mariage d’Anne. A moins
que cette dernière n’arrive à l’étouffer…

LA BATAILLE DES SEXES (BATTLE OF THE
de: Valerie Faris, Jonathan Dayt
Emma Stone, Steve Carell, Andrea
Riseborough

20:30

20:30
17:00

121 min.

ans
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1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois
titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son
palmarès, elle s'engage dans un combat pour que les femmes
soient aussi respectées que les hommes sur les courts de tennis.
C'est alors que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs,
profondément misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de
l'affronter en match simple…

