
28 septembre au 25 octobre

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€ 
carnet de 10 entrées 56€

entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

samedi 01 octobre JUMEAUX MAIS PAS TROP 16h
samedi 01 octobre LES CINQ DIABLES 18h
samedi 01 octobre LES CINQ DIABLES 20h30

dimanche 02 octobre JUMEAUX MAIS PAS TROP 16h
dimanche 02 octobre LES CINQ DIABLES 18h
dimanche 02 octobre KOMPROMAT 20h

samedi 08 octobre LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 16h30
samedi 08 octobre UNE BELLE COURSE 18h
samedi 08 octobre REVOIR PARIS 20h30
mardi 11 octobre REVOIR PARIS 18h
mardi 11 octobre CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE 20h30

vendredi 14 octobre LES ENFANTS DES AUTRES 18h
vendredi 14 octobre NOVEMBRE 20h30
samedi 15 octobre SAMOURAÏ ACADEMY 17h30
samedi 15 octobre NOVEMBRE 20h30

dimanche 16 octobre SAMOURAÏ ACADEMY 15h
dimanche 16 octobre LES ENFANTS DES AUTRES 17h

samedi 22 octobre KOATI 17h30
samedi 22 octobre TORI ET LOKITA 20h30

dimanche 23 octobre KOATI 15h
dimanche 23 octobre LE SIXIÈME ENFANT 17h



de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Schils,
Joely Mbundu, Alban Ukaj... 1h28

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur in-
vincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Le sort des migrants une fois arrivé en Europe. Un
sujet mainte fois traité au cinéma... qu’allaient arriver
à nous dire les Frères Dardenne et allaient-il nous tou-
cher et nous faire réfléchir ? 
Ce thriller social vaut tous les documentaires expli-
quant les misérables circuits de l’exploitation hu-
maine, qu’il arrive avec énormément de subtilité et de
pédagogie à détricoter.
On est ici face à l’humain et à l’intelligence du cœur. 

REVOIR PARIS
de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin... 1h45
à Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Dans les semaines qui suivent, elle n'a
quasiment aucun souvenir de cette nuit d'hor-
reur. Elle décide alors d'enquêter, afin de  retrou-
ver une vie normale.  
Comment évoquer le sujet très récent et trauma-
tisant que sont les attentats de Paris ? Avec ce
film centré sur les victimes, Alice Winocour pro-
pose un puissant récit de résilience, avec une Vir-
ginie Efira magistrale.

TORI ET LOKITA

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
de  Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Macaigne, Georgia Scalliet... 1h40

Une mère célibataire et un homme marié de-
viennent amants. Engagés à ne se voir que pour
le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amou-
reux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité…
Le cinéaste des Choses qu'on dit, les choses

qu'on fait revient avec un film séduisant et spiri-
tuel. Un « jeu de dupes » farfelu et émouvant
avec une rare délicatesse et un art consommé
de la suggestion. Film après film, le cinéaste fait
plus que tenter de nouvelles combinaisons
(extra)conjugales .

LE SIXIÈME ENFANT
de  Léopold Legrand avec Sara Giraudeau,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla... 1h32

Deux couples que tout sépare se retrouvent
impliqués dans un arrangement impensable. 

Adapté du roman
Pleurer des rivières
d’Alain Jaspard, ce
drame social s’at-
taque à un thème
délicat : le désir (dé-
vorant) de maternité.
Des enjeux com-
plexes et passion-
nants, avec une
mention spéciale
pour Sara Girau-
deau, dans un rôle
trouble.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ KOATI
programme de films d’animation... 
41 mn ; à partir de 3 ans 
   Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un après-midi,
pour manger votre goûter, dévorer le
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui
se trouve dans vos placards ? 

Un incontournable de la littérature jeu-
nesse dans une première adaptation en
film d’animation, qui reste fidèle au
livre. On y retrouve une ambiance co-
lorée, les traits des personnages et les
décors sur fonds blancs dans une ani-
mation soignée. Quatre films délicieux,
énergisants, originaux et complémen-
taires ayant pour héros un tigre.

film d’animation de Rodrigo Perez-
Castro... 1h32 ; à partir de 6 ans

Une joyeuse bande d’animaux coha-
bite en harmonie au cœur de la forêt
tropicale. Mais une catastrophe natu-
relle les menace soudain...

Les aventures de Nachi le coati se
veulent une ode à la forêt tropicale
mais aussi à la culture et aux talents la-
tinos. L’animation 2D assume son clas-
sicisme et brille par des personnages
attachants et ses riches couleurs. 

LES ENFANTS DES AUTRES
de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Ros-
chdy Zem, Chiara Mastroianni... 1h43
Rachel, professeure de lycée, tombe amoureuse
d’Ali, puis s’attache à la fille de celui-ci. Mais elle
aussi aimerait avoir un enfant. 
Une histoire d’amour moderne se concentrant
essentiellement sur la "parentalité par extension",
ici une belle-mère incarnée par l'excellente Virgi-
nie Efira, tout en parvenant à être un film d'une
richesse assez impressionnante.

LES CINQ DIABLES
de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos, Sally
Dramé, Swala Emati... 1h35
Dotée d’un don particulier - elle peut sentir et re-

produire toutes les odeurs, la jeune Vicky veut dé-
couvrir le passé de ses parents. 

Entre le drame romantique et le cinéma fantas-
tique, un étonnant hymne à l’amour et une ode à
la liberté. Tourné dans l’Oisans.

UNE BELLE COURSE
de Christian Carion avec Line Renaud, Dany
Boon, Alice Isaaz... 1h41

La rencontre de Charles, chauffeur de taxi un
peu désabusé, et de Madeleine, 92 ans, en route
pour la maison de retraite où elle doit désormais
vivre.

Le réalisateur Christian Carion (Joyeux Noêl,
Une hirondelle a fait le printemps) aime transpor-
ter le public dans l’émotion. Il réunit ici pour cela
deux acteurs emblématiques, Line Renaud  et
Dany Boon.

SAMOURAÏ ACADEMY
film d’animation de Rob Minkoff, Mark Koetsie-
ret et Chris Bailey... 1h37 ; à partir de 7 ans
Un chien malchanceux se retrouve dans une ville

pleine de chats qui ont besoin d'un héros pour les
défendre contre le complot diabolique d'un mé-
chant visant à effacer leur village de la carte.

NOVEMBRE
de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain... 1h40
   Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme
pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les at-
tentats du 13 novembre.
Un récit millimétré sur les quelques jours qui ont

suivi le drame... Sobre et efficace, Novembre
réussit son pari en s’emparant probablement du
sujet le plus complexe possible pour en faire une
œuvre cathartique, maîtrisée et pudique.

JUMEAUX MAIS PAS TROP
de  Wilfried Meance et Olivier Ducray avec
Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clé-
ment... 1h38

33 ans après leur naissance, deux frères ju-
meaux découvrent soudainement l’existence l’un
de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise
est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’au-
tre noir ! 
Cette comédie récompensée à l’Alpe d’Huez joue
habilement des clichés pour amorcer un virage
inattendu mais réussi vers l’émotion. Et apporte
une touche moderne à la tradition des duos du
cinéma. 


