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ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES
de Caroline Vignal avec Laure
Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte... 1h35

Antoinette a hâte de partir une
semaine en vacances avec son
amant Vladimir, homme marié.
Mais celui-ci annule pour une
randonnée avec âne dans les
Cévennes avec sa femme, et leur
fille. Sans le prév́enir, Antoinette
part sur ses traces...

Une femme, un amant marié,
des pics de randonnée et un âne
nommé Patrick. Voici les ingré-
dients de cette comédie qui dé-
joue les attentes pour se muer
en portrait de femme, drôle et
réjouissant. 
   
  ROCKS

de Sarah Gavron avec Bukky
Bakray, Kosar Ali, D'angelou
Osei Kissiedu... 1h33 ; en vostf
Rocks, 15 ans, vit à Londres

avec sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle vie
s’organise avec l’aide de ses
meilleures amies. Rocks va de-
voir tout mettre en oeuvre pour
échapper aux services sociaux.

Un regard rare sur l'Angleterre
populaire et multiculturelle. Avec
son thème social, on n'est jamais
très loin de Ken Loach mais la vi-
vacité et l'aura de ses actrices
apportent une bonne dose d’in-
souciance, de gaieté et de légè-
reté à ce récit poignant.

MON COUSIN
de Jan Kounen avec Vincent
Lindon, François Damiens, Pas-
cale Arbillot... 1h44
   Pierre est le PDG accompli
d’un grand groupe familial. Sur le
point de signer l’affaire du siècle,
il doit régler une dernière formalité
: la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa so-
ciété. Ce doux rêveur idéaliste qui
enchaine gaffes et maladresses
est tellement heureux de retrou-
ver Pierre, qu’il veut passer du
temps avec lui et retarder la si-
gnature.
Jan Kounen (99 francs) se lance

dans la comédie à la Francis
Weber en misant sur un formida-
ble duo d’acteurs. 

J’IRAI MOURIR 
DANS LES CARPATES
de et avec Antoine de Maximy,
et Alice Pol, Max Boublil... 1h36

Antoine de Maximy a disparu
dans un accident de voiture en
Roumanie pendant le tournage
de son émission. On  rapporte
au producteur les cassettes
trouvées sur le lieu de l’accident.
Agnès, la monteuse, s’attelle au
montage et note qu’il manque
deux cassettes. Elle commence
le visionnage...

Antoine de Maximy se lance
dans la réalisation d’un long
met́rage de fiction inspiré de son
émission J’irai dormir chez vous.   
  SUR LA ROUTE 
DE COMPOSTELLE
documentaire de Fergus Grady
et Noel Smyth... 1h20
   Six " pèlerins " se lancent sur
le Chemin de Compostelle, long
de 800 kilomètres entre la France
et l'Espagne. Certains entrepren-
nent le voyage pour la première
fois, d'autres non, mais tous sa-
vent que la route sera longue.

À partir du thème désormais
connu du pélerinage de Saint-
Jacques- de-Compostelle, ce do-
cumentaire plaisant choisit de
suivre le parcours de six seniors,
tous marqués par un trauma-
tisme. Ils parlent de leurs motiva-
tions, doutes et dećouragements.

PETIT PAYS
de Eric Barbier avec Jean-Paul
Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina... 1h53

Dans les années 1990, un petit
garçon vit heureux au Burundi
avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et
sa petite sœur. Jusqu'à ce que la
guerre civile éclate mettant une
fin à l'innocence de son enfance.

En adaptant le best-seller de
Gaël Faye, Éric Barbier réussit
un drame sensible, poignant et
haletant, à hauteur d’enfant, sur
le génocide rwandais.
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  POLY
de Nicolas Vanier avec Fran-
çois Cluzet, Julie Gayet, Elisa
de Lambert... 1h42
à partir de 7 ans
séance en avant-première 
dimanche 4 octobre 17h30   
Cécile, 10 ans, déménage

dans le sud de la France avec
sa mère. L’intégration avec les
autres enfants du village n’est
pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté,
Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité.
Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion...

Un voyage initiatique sous
forme d’une cavale pleine de
rebondissement, doubléé
d’une belle histoire d’amitié.
Pour tous les publics, par l’au-
teur de Belle et Sébastien,
L’école buissonnière, et
Donne-moi des ailes.

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE RITA 
ET MACHIN
programme de courts mé-
trages d’animation…45 mn 
à partir de 4 ans
tarif unique pour tous 5€

Dix nouvelles saynètes
irrésistibles et touchantes sur
des sujets quotidiens dans
lesquelles Rita (5 ans), hyper-
active dans sa robe rouge à
fleurs, et son chien Machin,
lymphatique et une tache
rouge autour de l’œil droit,
s’opposent pour mieux se
réconcilier.

Emma et Anaïs sont insépa-
rables et pourtant, tout les op-
pose. Adolescentes suit leur
parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans
de vie où se bousculent les
transformations et les pre-
mières fois. À leur 18 ans, on
se demande alors quelles
femmes sont-elles devenues
et où en est leur amitié. 
À travers cette chronique de la
jeunesse, le film dresse aussi
le portrait de la France de ces
cinq dernières années.

Après avoir filmé en 2012 Les
Invisibles, des hommes et des
femmes nés entre les deux
guerres, homosexuels assu-
més, Sébastien Lifshitz a cette
fois posé pendant cinq ans sa
caméra en Corrèze, pour ob-
server deux jeunes filles gran-
dir. À travers le quotidien, le
regard et le microcosme de
ces deux adolescentes, Lifs-
hitz scanne la société fran-
çaise. Un film profondément
humaniste, passionnant et
bouleversant.

ADOLESCENTES
documentaire de Sébastien
Lifshitz... 2h15

Cyril Montana est un écrivain
parisien qui a grandi à Lacoste
dans le Lubéron. Quand il dé-
couvre avec stupeur que le
milliardaire Pierre Cardin ra-
chète de nombreuses mai-
sons dans le village, son
militantisme s’éveille et il se
découvre l’âme d’un activiste.

L’intérêt du documentaire est
qu’il ne cache rien, ni du nar-
cissisme de son auteur, dont la
démarche peut paraître au dé-
part agaçante, ni de ses
échecs et de ses déconve-
nues. Il se filme avec lucidité

et humour et, surtout, nous
offre une passionnante ré-
flexion sur le sens et la possi-
bilité de l’engagement à
l’heure où la mondialisation a
offert le pouvoir aux « hypers
riches ». Au-delà du cas de
Lacoste, il s’interroge : « un
homme peut-il acheter un vil-
lage ? », consulte des experts
sur le rapport entre la pro-
priété privée et l’intérêt géné-
ral, examine les différents
types de mobilisation dans le
monde.

CYRIL CONTRE 
GOLIATH
ddocumentaire de Thomas
Bornot et Cyril Montana...
1h26



tarif  plein 7€. réduit 6€
- de 14 ans :  5€

carte non nominative 
10 entrées : 56€

carte ZOOM junior - de 14 ans : 
non nominative, 10 places : 40€
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