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Films / Séances Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar.17 

MALEFIQUE 
 20h30   14h45  20h15 

MALEFIQUE -    3D                                                 
14h45  20h15  17h15   

THE HOMESMAN (Vostf) 
20h15  20h30 21h  20h15  

LA CHAMBRE BLEUE 
20h30   21h15 20h15 20h30  

NOOR (Vostf)  

Ciné café 
 20h15  17h15 20h30   

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER 
(Vostf)        

Ciné Club 
    15h  20h 

MA MAMAN EST EN                    
AMERIQUE...                                      
Ciné Junior  

15h   17h30    

6,20€  
> PLEIN TARIF 

5,20€  
> TARIF REDUIT 

5€  
> ABONNES 

4,80€  
>JEUNES - 18 ANS 

4,40€  
> ABONNES - 18 ANS 

3,80€  
>CINE JUNIOR 

 

Films / Séances Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar.10 

EDGE OF TOMORROW                  
Sortie nationale 20h15 20h30  17h15 20h15 20h30  

EDGE OF TOMORROW -    3D                                                
Sortie nationale 14h45  20h15 21h 14h45  20h15 

DEUX JOURS, UNE NUIT 

20h30  20h30 21h15 

15h   
17h30  

20h30 
14h45 20h30 

LES TROIS SŒURS DU YUNNAN 
(Vostf)  20h15   17h15 20h15  

THE HOMESMAN (Vostf)      15h  

PATEMA ET LE MONDE INVERSE 
Ciné Junior  15h   17h30    

Ciné Junior 

       Ciné café  

Jeudi 12 juin à 20h15 

En présence de                                                  

Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti,              

les réalisateurs  

SORTIE NATIONALE ! 

Sélection 

cannoise ! 



1978. USA / GB. 3h03. Guerre, drame, de Michael Cimino avec Robert 
De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken, John Cazale…  VOSTF   
Interdit aux moins de 16 ans  

Cinq ouvriers sidérurgistes affrontent les hauts fourneaux d'une petite 
ville de Pennsylvannie et partent ensemble chasser le cerf. Parce que 
c'est la guerre au Vietnam, trois d'entre eux deviennent soldats sur le 
départ. Deux ans plus tard, la guerre sévit toujours et ces derniers se 
retrouvent prisonniers dans un camp vietcong...  

Cycle répertoire 2013/2014 - Présentation à chaque séance.     

2014. Belgique / France. 1h35. Drame de Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione...   

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses 
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle 
puisse garder son travail.  

2014. USA. 2h02. Drame historique de Tommy Lee Jones avec 
Tommy Lee Jones, Hilary Swank… VOSTF 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs     

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à 
Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire 
du Nebraska. 
Sur sa route vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, 

elle croise le chemin de George Briggs, un rustre vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente.  Ils 
décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans 
les vastes étendues de la Frontière.  

2014. USA. 1h53. Science-fiction, action de Doug Liman 
avec Tom Cruise, Emily Blunt...   2D & 3D                         
Sortie nationale !  

Dans un futur proche, des hordes d'extra-terrestres ont 
livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent 

désormais invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui 
n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission 
suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, 
condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment…  

2014. France. 1h16. Policier, drame, thriller de Mathieu Amalric 
avec Mathieu Amalric, Léa Drucker…   

Dis- moi Julien, si je devenais libre, tu te rendrais libre aussi ? 
- Tu dis ?... 
Un homme et une femme s’aiment en secret dans une chambre, se 
désirent, se veulent, se mordent même. Puis s’échangent quelques 
mots anodins après l’amour. 
Du moins l’homme semble le croire. 
Car aujourd’hui arrêté, face aux questions des gendarmes et du 
juge d’instruction, Julien cherche les mots. 
« La vie est différente quand on la vit et quand on l’épluche après-coup. » 
Que s’est-il passé, de quel crime est-il accusé ?...  

2012. France / Pakistan. 1h18. Drame de Çağla Zencirci, Guillaume Gio-
vanetti avec Noor, Uzma Ali...  VOSTF 

Noor veut être un homme. Il ne fait plus partie des Khusras, la communauté 
des transgenres du Pakistan. Et il a définitivement tourné la page de lʼhistoi-
re dʼamour quʼil a eue avec lʼun dʼentre eux. Désormais, il a un travail 
dʼhomme dans un centre de décoration de camions, et il sait ce quʼil veut : 

trouver une femme qui lʼacceptera tel quʼil est...  

2012. France / Hong-Kong. 2h33. Documentaire de Wang Bing ... 
VOSTF 

Trois jeunes sœurs vivent dans les montagnes de la Province du Yun-
nan, une région rurale et isolée, loin du développement des villes. 
Alors que leur père est parti en ville pour chercher du travail, 
Ying,10 ans, s’occupe seule de ses soeurs Zhen, 6 ans, et Fen, 4 ans. 
La caméra de Wang Bing observe et accompagne durant plusieurs mois leur vie quotidienne.  

S
é
le

ct
io

n
 o

ff
ic

ie
ll
e
  
 -

  
 F

e
st

iv
a

l 
d

e
 C

a
n

n
e
s 

2
0

1
4

  

2014. USA. 1h37. Film fantastique de Robert Stromberg 
avec Angelina Jolie, Elle Fanning...   2D & 3D     

Maléfique est une belle jeune femme au cœur pur qui mène 
une vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royau-
me où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée 
d’envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique, 
n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une 
personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va 
petit à petit transformer son cœur pur en un cœur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans 
une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, 
Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte que la petite princesse détient la clé de 
la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption…  

Ciné café en présence des réalisateurs 

Jeudi 12 juin à 20h15 
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2013. France. 1h15. Film d'animation de Marc Boreal, Thibaut 
Chatel Dès 6 ans 

Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, il fait 
sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse demande à 
chaque enfant la profession de son père et de sa mère, Jean 
réalise qu'il n'est pas comme les autres, s'inquiète et invente une 
réponse : "ma maman est secrétaire". En fait, elle est tout le 
temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes posta-
les à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à 
Jean et celui-ci se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre 
et Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre...  

2014. Japon. 1h39. Film d’animation de Yasuhiro Yoshiura. Dès 7 ans. 

Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en 2 mondes in-
versés ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans, 
adolescente espiègle et aventurière rêve d'ailleurs.  
Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à s'adapter à son monde 
totalitaire. 
Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents en défiant les lois de la 
gravité.  


