1 ère semaine

RAMBO: LAST BLOOD
Cinquième épisode de la saga Rambo.
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir affronter un
cartel mexicain.

Mercredi
09 octobre
20h30

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

De : Adrian Grunberg - Avec : Sylvester Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta - Action - USA - 1h40

1 ère semaine

AD ASTRA

Jeudi
10 octobre
20h30

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

Samedi
12 octobre
20h30
Dimanche
13 octobre
20h30

De : James Gray - Avec : Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga - Science fiction, Drame - USA - 2h04

1 ère semaine

LE DINDON
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que
Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend
plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la
mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent
dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme
de Vatelin, le jeu se corse encore.

Vendredi
11 octobre
20h30
Dimanche
13 octobre
17h30

De : Jalil Lespert - Avec : Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol - Comédie - Français - 1h25

1 ère semaine

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un weekend en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi
vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

VOST

Lundi
14 octobre
20h30

De : Woody Allen - Avec : Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez - Drame, Comédie - USA - 1h32
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2 ème semaine

DOWNTON ABBEY
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine
d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de
Downton.
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.

Mercredi
16 octobre
20h30

Dimanche
20 octobre
20h30
Jeudi
24 octobre
14h30

De : Michael Engler - Avec : Michelle Dockery, Hugh Bonneville - Drame, Historique - Grande-Bretagne - 2h03

2 ème semaine

ALICE ET LE MAIRE
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée.
Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Jeudi
17 octobre
20h30
Lundi
21 octobre
20h30

De : Nicolas Pariser - Avec : Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi - Comédie dramatique - France - 1h43

2 ème semaine

AU NOM DE LA TERRE
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux,
du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à
peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du
monde agricole de ces 40 dernières années.

Vendredi
18 octobre
20h30
Samedi
19 octobre
20h30
Dimanche
27 octobre
20h30

De : Edouard Bergeon - Avec : Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon - Drame - France - 1h43

2 ème semaine

LA GRANDE CAVALE
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa
maison par le malfaiteur, elle trouve de l’aide auprès de trois animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve d’être
une star de cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être les voleurs, les
quatre compères vont se lancer dans une aventure cocasse pour prouver leur innocence.
A partir de 6 ans

Samedi
19 octobre
17h30
Dimanche
20 octobre
17h30

De : Christoph et Wolfgang Lauenstein - Avec : Alexandra Neldel, Axel Prahl - Animation - Allemagne - 1h32

3 ème semaine

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple
des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...

Mercredi
23 octobre
17h30
Samedi
26 octobre
17h30

De : Lorenzo Mattotti - Avec : Jean-Claude Carrière, Jacky Nercessian, Leïla Bekhti - Animation - Italie, France - 1h22

3 ème semaine

CHAMBRE 212
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en
face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son
mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et
ils comptent le lui faire savoir.

Mercredi
23 octobre
20h30
Jeudi
24 octobre
20h30
Lundi
28 octobre
20h30

De : Christophe Honoré - Avec : Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin - Comédie - France, Belgique - 1h27

3 ème semaine

DONNE-MOI DES AILES

Vendredi
25 octobre
20h30

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son
fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des
vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant,
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Samedi
26 octobre
20h30
Dimanche
27 octobre
17h30

De : Nicolas Vanier - Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez - Aventure - France - 1h53
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