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Virginie, Erik, Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virgine 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.
Samedi 03/10 à 18h00 * Dimanche 04/10 à 20h30 * Mardi 06/10 à 20h30

BELLE - FILLE
De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï - France 2020 - 1h36

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en
Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu… Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et
prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle pour quelques jours. Problème… sa belle-mère ne veut plus la lâcher.
Samedi 03/10 à 20h30 * Dimanche 04/10 à 18h00

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF
De Quanan Wang
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu - Mongolie 2020 - 1h40

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère,
malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups.
Samedi 10/10 à 18h00 * Dimanche 11/10 à 20h30

LA DARONNE
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Dirardot, Farida Ouchani - France 2020 - 1h46

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est
autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et
se retrouve à la tête d’un immense trafic et se fait surnommer « La Daronne » par ses collègues..
Samedi 10/10 à 20h30 * Dimanche 11/10 à 18h00

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz
Documentaire avec Emma & Anaïs - France 2020 – 2h15

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. « Adolescentes » suit leur parcours
depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et
les premières fois. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la
France de ces cinq dernières années.
Mardi 13/10 à 20h30

TENET

CHAMP DE LUTTES, SEMEURS D’UTOPIE

De Chistopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki - USA 2020 – 2h30

De Mathilde Syre
Documentaire - France 2020 - 1h13

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…
Samedi 17/10 à 17h00 en VF * Dimanche 18/10 à 20h30 en VOST

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte - France 2020 - 1h35

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec
sa femme et sa fille, Antoinette part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
Samedi 17/10 à 20h30 * Dimanche 18/10 à 18h00 * Mardi 20/10 à 20h30

SCOOBY !
De Tony Cervone
Film d’animation, à partir de 6 ans - USA 2020 – 1h34

On découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux
détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.
Mais Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un
complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. En plus de cela, ils
découvrent que Scooby est promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.
Dimanche 18/10 à 16h00

MIGNONNES

Le coup de

De Maimouna Doucouré
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou - France 2020 - 1h35

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle
s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement
familial...
Samedi 24/10 à 18h00 * Dimanche 25/10 à 20h30

LES CHOSE QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
De Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne - France 2020 – 2h02

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il
doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François,
Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes
sur leurs histoires d'amour présentes et passées...
Samedi 24/10 à 20h30 * Dimanche 25/10 à 18h00

AILLEURS
De Glints Zilbalodis
Film d’animation, à partir de 10 ans - Lettonie 2020 - 1h14

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au loin une grande
forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir, il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange
forme ne parvient pas à le suivre. Il y trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la
route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.
Samedi 24/10 à 16h00 * Dimanche 25/10 à 16h00

Ils sont paysans. Pendant un an, Mathilde Syre a suivi leurs gestes quotidiens, leurs réussites et
leurs doutes. Autonomie, initiatives collectives, réappropriation du foncier, accès aux semences…
Au-delà de la préservation de l’environnement, ils s’engagent chaque jour pour une agriculture
« vivable » paysanne, et pour une autre manière de faire société…
Et si le changement venait des champs ?
Mardi 27/10 à 20h30 - Séance débat en présence de la réalisatrice

LES APPARENCES
De Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander - France, Belgique 2020 - 1h50

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté Française.
Jeune couple en vue, Eve et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’institut Français. Une vie apparement sans fausse note,
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de son fils.
Samedi 31/10 à 18h00 * Dimanche 01/11 à 20h30

MON COUSIN
De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot - France 2020 - 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
société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre embarque donc
son cousin avec lui dans un voyage d’affaires plus que mouvementé où sa patience sera mise à
rude épreuve.
Samedi 31/10 à 20h30 * Dimanche 01/11 à 18h00

L’ÉQUIPE DE SECOURS, EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
De Janis Cimermanis
Film d’animation à partir de 3 ans - Lettonie 2020 - 0h44

Cinq aventures burlesques à travers l’Europe avec les trois compères de L’Equipe de secours,
invités à sauver les symboles de l’Espagne, la Suède, l’Italie, la France et l’Angleterre…
Samedi 31/10 à 16h00
accompagné d’une animation par Benoit Letendre, des Ateliers de la rétine
Présentation des différentes techniques d’animation utilisées (20-30min)
Ces cinq petits films sont réalisés dans la tradition de l’animation en volume (ou stop motion, en
anglais), avec des marionnettes, animées images par images…
A l’issue de la séance, venez rencontrer celles qui ont été utilisées pour donner vie aux
personnages du film, et découvrez la magie et les secrets de cette technique d’animation !

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
De Tatsushi Ōmori
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe - Japon 2020 - 1h40

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la
cérémonie du thé. D’abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement
séduire par les geste ancestraux de Mme Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps elle
découvre la saveur de l’instant présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu à
peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
Mardi 03/11 à 20h30 en VOST

