Le faussaire - 1h48 - Drame (Tous publics )- VOST - Casting : BRUNO GANZ, HANNA

PATRICK TIMSIT- Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
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 ...

SCHYGULLA, JEAN CARME - Un reporter allemand, en mission à Beyrouth, découvre la confusion
de la guerre du Liban et refuse à son retour en Europe de remettre quelque article que ce soit à son
rédacteur en chef.

Parents d'élèves - 1h29 - Comédie (tous public) - Casting : VINCENT
L'affaire Collini - 2h03 - Drame (Tous publics) - VOST - Casting : ELYAS M'BAREK DEDIENNE, CAMELIA JORDANA, OSCAR PAULEAU, ALIX POISSON, SAMIR GUESMI,
Un avocat accepte de défendre un homme accusé d'avoir tué un vieil homme d'affaire. En
ANNE CHARRIER, - Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage enquêtant sur cette affaire, ce jeune homme de droit s'apprête à découvrir le plus gros scandale
mystérieux : les parents d'élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d'école juridique de l'histoire allemande et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter
et à la kermesse de fin d'année relève d'un sacré exploit ! ...
Le mariage de Maria Braun - 2h - Drame (tous public) - VOST - Casting :
Drunk - 1h55 - Comédie dramatique (Tous publics) - Casting : MADS MIKKELSEN, HANNA SCHYGULLA - Maria épouse en 1943 Hermann Braun, un soldat sur le point de partir sur
THOMAS BO LARSEN, MAGNUS MILLANG - un groupe de professeurs décidant de boire
le front de l'est. A la Libération, Maria croyant Hermann mort devient entraîneuse et a pour amant
Bill. Lorsqu'Hermann revient et qu'il surprend Maria et Bill celle-ci tue son amant accidentellement
en continu pendant leurs heures de travail, avec de graves conséquences à la clé.
Par amour, Hermann s'accuse du crime.
Un pays qui se tient sage - 1h26 - Documentaire (Tous publics)- Alors que
s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses
ADN - 1h30 - Drame - Casting : FANNY ARDANT, LOUIS GARREL, DYLAN ROBERT- Neige,
manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en plus violente. "Un pays qui divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Emir, son grand-père algérien qui vit
se tient sage" invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l'a élevée et surtout
l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancoeurs nombreuses...
The Hunt- 1h30 - Action (Interdit aux moins de 12 ans) - Casting : IKE
BARINHOLTZ, BETTY GILPIN, EMMA ROBERTS, HILARY SWANK, ETHAN SUPLEE, J.C.
Miss - 1h48 - Comédie (tous public) - Casting : ALEX WETTER, PASCALE ARBILLOT,
MACKENZIE, JUSTIN HARTLEY - Douze inconnus se réveillent dans un entrepôt. Ils ne
ISABELLE NANTY, THIBAULT DE MONTALEMBERT, STEFI CELMA - Alex, petit garçon gracieux
savent ni où ils sont, ni comment ils sont arrivés là. Ils ne savent pas qu'ils ont été choisis
de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans
dans un but bien spécifique... la chasse.
plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une
rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en
Invisible Man - 2h04 - Horreur (Interdit aux moins de 12 ans) - Casting :
cachant son identité de garçon.
ELISABETH MOSS, STORM REID, ALDIS HODGE - Cecilia Kass est en couple avec un
brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son comportement violent et tyrannique, elle Slalom - 1h32 - Drame (tous public) - Casting : NOEE ABITA, JEREMIE RENIER - Lyz, 15
prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa soeur, leur ami d'enfance et sa fille
ans, qui vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred,
adolescente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son ex-champion et désormais entraineur, a décidé de tout miser sur sa nouvelle recrue. Lyz, galvanisée
immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort...
par le soutien de Fred, s'investit à corps perdu et va de succès en succès.
La chouette en toque - 52 min - Animation - Dans ce programme, la Chouette
du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et
évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l'adaptation d'un conte japonais
burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq
fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette "en toque" a
mitonnés avec la magie du cinéma d'animation.

Les leçons persanes - 2h07 - Drame - VOST - Casting : NAHUEL PEREZ
BISCAYART, LARS EIDINGER,- Un homme juif va inventer une langue la faisant passer pour du
farsi pour faire face à son geôlier, un soldat allemand.

Lili Marleen - 2h - Drame (tous public) - VOST - Casting : HANNA SCHYGULLA,
GIANCARLO GIANNINI, MEL FERRER - Zurich, 1938. La jeune chanteuse Willie aime Robert, un
juif, dont le père dirige une organisation clandestine. La guerre les sépare. Willie devient célèbre
Les Trolls 2 tournée mondiale - 1h31 - Animation (Tous publics et jeune sous le IIIe Reich avec sa chanson Lili Marleen. Elle n'a pas oublié Robert et entre dans la
public) - De Nicolas Vanier - Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père résistance pour le retrouver, hélas déjà marié...
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis...

Port du masque
obligatoire

Adieu les cons - 1h27 - Comédie (Tous publics) - Casting : VIRGINIE EFIRA,
ALBERT DUPONTEL, NICOLAS MARIE - Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans...

Ondine - 1h30 - Aventure (tous public) - VOST - Casting : PAULA BEER,
FRANZ ROGOWSKI - Undine est une diplômée en histoire qui travaille comme guide à
Berlin. Son amant la quitte pour une autre femme. Immédiatement après la rupture, elle
rencontre Christoph dont elle tombe amoureuse. Tous les deux passent des moments
merveilleux ensemble jusqu'à ce que Christoph se rende compte que Undine fuit quelque
chose. Il commence alors à se sentir trahi..

Petit vampire - 1h22 - Animation (Tous publics) - Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu'il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien
longtemps que ça ne l'amuse plus.
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Poly - 1h42 - Aventure (tous public) - Casting : FRANCOIS CLUZET, JULIE GAYET,
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