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LES ENFANTS DU PLATZSPITZ
de: Pierre Monnard
Sarah Spale , Luna Mwezi

jeudi 3 septembre 2020

20:00

samedi 5 septembre 2020

20:30

dimanche 6 septembre 2020

17:00

100 min.

12/14 ans

Une production C-Films à l'origine de succès cinématographiques
tels que ZWINGLI LE RÉFORMATEUR, SCHELLEN-URSLI et
L'ENFANCE VOLÉE. Inspiré du best-seller PLATZSPITZBABY de
Michelle Halbheer et Franziska K. Mu?ller. Printemps 1995. Après
VO la disparition du parc du Platzspitz, plaque tournante de la drogue
en plein coeur de Zu?rich, Mia, 11 ans, et sa mère, Sandrine,
VO s'installent dans une ville idyllique de l'Oberland. Hélas, ce
nouveau départ est plus compliqué que prévu. Sandrine,
toxicomane, n'aurait jamais dû être autorisée à conserver la
garde de sa fille. Mia se réfugie alors dans un monde fantastique
avec un ami imaginaire. Elle lui parle et s'invente une vie sur une
île fantastique avec sa mère, loin de la drogue. Mia se découvre
une famille de substitution et tente de faire face aux problèmes de
dépendance sa maman.

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme,
dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une
parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de
voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle
que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne
va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient
laissée…

de: Claude Lelouch
Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant,
Souad Amidou

vendredi 4 septembre 2020

20:30

samedi 5 septembre 2020

17:00

90 min.

16/16 ans

THE PERFECT CANDIDATE
de: Haifaa Al-Mansour
Nora Al Awadh, Dae Al Hilali, Mila Al
Zahrani

vendredi 11 septembre 2020 20:30
samedi 12 septembre 2020

101 min.

0/12

17:00

ans

La jeune médecin saoudienne Maryam en a assez. Son
autorisation de voyage n’a, une fois de plus, pas été prolongée et
la route accédant à sa clinique n’est toujours pas asphaltée.
Maryam n’est plus prête à accepter l’état déplorable de l’hôpital
VO et les possibilités limitées dont elle dispose en tant que femme. Si
personne ne se donne la peine de faire bouger les choses, alors
VO elle va prendre la situation en main. À la fois révoltée et
déterminée, Maryam se présente aux élections municipales. Une
première pour une femme et une surprise pour l'élu masculin de
longue date, mais aussi pour sa propre famille. Sept ans après son
éblouissant premier film WADJDA, la réalisatrice Haifaa Al
Mansour trace à nouveau, avec humour, délicatesse et
optimisme, le portrait d’une femme courageuse, partagée entre
tradition rigoureuse et émancipation prudente dans l’univers
patriarcal de son pays.

PETIT PAYS
de: Eric Barbier
Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina

samedi 12 septembre 2020

20:30

dimanche 13 septembre 2020 17:00

111 min.

12/16 ans
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Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant
une fin à l'innocence de son enfance.
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EFFACER L' HISTORIQUE
de: Gustave Kervern, Benoît De
Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero

vendredi 18 septembre 2020 20:30
samedi 19 septembre 2020

20:30

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie,
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident
de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille
foutue d'avance, quoique…

dimanche 20 septembre 2020 20:00

106 min.

12/14 ans

YAKARI
de: Toby Genkel
Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien,
Hannah Vaubien

samedi 19 septembre 2020

83 min.

0/6

17:00

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit
Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux
animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à
travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à
peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au
bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera pour toujours
l'amitié entre le plus brave des papooses et le mustang plus
rapide que le vent.

ans

L' OURS EN MOI
Depuis sa plus tendre enfance, le réalisateur suisse Roman Droux
est fasciné par les ours et rêve de les rencontrer. Emmené par le
biologiste David Bittner, il décide de se rendre en Alaska pendant
les mois d’été à la recherche de cet animal fabuleux.

de: Roman Droux
Avec la voix de Carlos Leal pour la
version française

dimanche 20 septembre 2020 17:00

91 min.

6/8

ans

Tourné dans un décor d’une beauté à couper le souffle, ce
documentaire est un vrai chef-d’œuvre visuel et sensoriel à voir
sur grand écran avec toute la famille.

de: Véronique Reymond, Stéph
Nina Hoss, Lars Eidinger, Marthe Keller

lundi 21 septembre 2020

99 min.

Les deux aventuriers vont alors découvrir un monde captivant et
pénétrer dans le royaume des ours, là où la nature ne connaît pas
la civilisation. Entourés de paysages époustouflants, ils assistent à
l’émouvant spectacle d’une mère prodiguant des soins à son bébé
et sont les témoins privilégiés de combats entre des ours fiers et
prêts à tout pour gagner.

17:00

12/14 ans
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Brillante auteure de théâtre, Lisa n'écrit plus. Elle vit en Suisse
avec sa famille, mais son cœur est resté à Berlin, il bat au rythme
de celui de son frère Sven, célèbre acteur de théâtre. Les liens des
jumeaux se sont resserrés depuis que Sven est atteint d'une
leucémie agressive. Lisa refuse cette fatalité et remue ciel et terre
afin qu'il remonte sur scène. Pour son âme sœur, elle se donne
entièrement, néglige tout le reste, au risque de mettre son couple
en danger. Son mariage part à la dérive, mais Lisa n'a d'yeux que
pour son frère, son miroir, qui la renvoie à ses aspirations
profondes et ravive en elle son désir de créer, de se sentir vivante…
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QU' EST-CE QU' ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés
à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de
leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

de: Philippe de Chauveron
Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal
N'Zonzi

vendredi 25 septembre 2020 14:30

99 min.

6/10

ans

QI QIU (BALLOON)
de: Pema Tseden
Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo

vendredi 25 septembre 2020 20:30
samedi 26 septembre 2020

102 min.

17:00

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des
brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique
de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la
contraception, pratique taboue dans cette communauté
VO traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure
au compte-gouttes devient alors son bien le plus précieux.

VO

ans

POLICE
de: Anne Fontaine
Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

samedi 26 septembre 2020

20:30

dimanche 27 septembre 2020 17:00

98 min.

12/14 ans
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Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.

