A STAR IS BORN
AMIN

Jason A. Reisig... Durée : 1h37
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il
jusque-là, n’existait que dans les contes :
un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de
connaître la célébrité – et de conquérir la
fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le
trouble dans la communauté yéti. Car qui
sait les surprises que leur réserve encore le
vaste monde ?
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France 2018. Un drame de Philippe Faucon avec Moustapha
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LE GRAND BAIN

Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch... Durée : 1h38
Olivier se démène au sein de son entreprise pour
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui
faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.
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France/Belgique 2018. Un drame de Guillaume Senez avec

Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera... Durée : 2h30
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans,
est présenté devant le juge. À la question : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? », Zain
lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! ». Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet enfant en quête d’identité
et qui se rebelle contre la vie qu’on cherche à lui imposer.

YÉTI & COMPAGNIE

GIRL

Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye…
Durée : 1h31
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France,
il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha
et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre
vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au
foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par an, pour une
ou deux semaines, parfois un mois.

CAPHARNAÜM
France/Liban 2018. Un drame de Nadine Labaki avec Zain
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oct. au 20 nov. 2018

AÉtats-Unis
STAR
IS BORN
2018. Un film musical de Bradley Cooper avec

Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam
Elliott... Durée : 2h15
Star de country un
peu oubliée, Jackson
Maine découvre Ally,
une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack
propulse Ally sur le devant de la
scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par
le succès de la jeune femme, il vit de
plus en plus de mal son propre déclin…

LE
GRAND BAIN
France 2018. Une comédie dramatique de Gilles Lellouche

avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
Durée : 2h02
C’est dans les couloirs de
leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de
trouver un sens à leur vie...

VENOM
États-Unis 2018. Un film de science-fiction de Ruben

Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed...
Durée : 1h53
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

FIRST MAN :

LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

États-Unis 2018. Un drame de Damien Chazelle avec Ryan
Gosling, Claire Foy, Jason Clarke... Durée : 2h20
L’histoire fascinante de la mission de la NASA
d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur Neil
Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre de James R.
Hansen, le film explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de
la nation – d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.

LE
JEU
France 2018. Une comédie de Fred

Cavayé avec Bérénice Bejo,
Suzanne Clément, Stéphane De
Groodt… Durée : 1h30
Le temps d’un diner,
des couples d’amis
décident de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque
SMS, appel téléphonique, mail,
message Facebook, etc. devra être
partagé avec les autres. Il ne faudra
pas attendre bien longtemps pour que
ce « jeu » se transforme en cauchemar.

LE
FLIC DE BELLEVILLE
France 2018. Une comédie de Rachid Bouchareb avec Omar Sy,

Luis Guzman, Franck Gastambide... Durée : 1h50
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère.
Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’officier de liaison auprès du
Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par
Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le
duo explosif mène l’enquête…

VOYEZ
COMME ON DANSE
France 2018. Une comédie de Michel Blanc avec Karin Viard,

Carole Bouquet, Charlotte Rampling… Durée : 1h28
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une
présence hostile derrière lui en permanence. Alex,
son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié
de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva,
Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être
obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos
de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. Serena, la
maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la
bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très
présent…

Avant-Première

Mardi 6 novembre à 20h
En présence de l’équipe du film ainsi
que la réalisatrice et actrice MME COSSON ELENA

#MOSCOU
ROYAN
France 2018. Une comédie de Elena Cosson Kizilova avec

Elena Cosson Kizilova, Donia Eden, Jérôme Soubeyrand...
Durée 1h23
Olga, russe, 30 ans, a obéit aux ordres de ses parents en laissant de côté ses passions, pour poursuivre des brillantes études. Elle est désormais
expatriée à Paris, dans un groupe international, et est plus que
jamais obnubilée par sa promotion. A l’aube de l’été, Olga reçoit enfin une convocation de sa maison mère à Moscou. Un rendez-vous tant attendu qui va réveiller ses vieux démons ! Il n’en
faut pas moins pour que Muriel, sa meilleure amie, défie Olga de
trouver sa voix entre le « socialement acceptable » et ses plus profonds désirs inavoués. Olga devient farouchement décidée à utiliser les nouvelles technologies pour révolutionner son quotidien...
Rien de mieux que de laisser les algorithmes décider à sa place la
gestion de ses vacances pour son parcours initiatique ! C’est parti,
accrochez-vous, connectez-vous !

L’AMOUR
FLOU
France 2018. Une comédie de et avec Romane Bohringer et

Philippe Rebbot avec Rose Rebbot-Bohringer… Durée : 1h37
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de
vie commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais
ils s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour
se séparer vraiment ? Bref…C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage,ils accouchent ensemble d’un « sépartement »:deux appartements séparés,communiquant par…la
chambre de leurs enfants ! Peut on se séparer ensemble ? Peut-on
refaire sa vie,sans la défaire ?

GIRL
Belgique 2018. Un drame de Lukas Dhont avec Victor Polster,

Arieh Worthalter, Katelijne Damen… Durée : 1h46
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec
le soutien de son père, elle se lance à corps perdu
dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie
pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.

