
DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE  
AU MARDI 05 OCTOBRE 2021  

PROGRAMME DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
22 

JEUDI 
23 

VENDREDI 
24 

SAMEDI 
25 

DIMANCHE 
26 

LUNDI 
27 

MARDI 
28 

POURRIS GÂTÉS 01H35 VF 
16H00 
20H30  18H15 16H00 

20H30 16H30  18H15 18H15 

BOÎTE NOIRE 02H09 VF 18H00  20H30 18H00 14H00  
20H30  20H30 

LES SORCIÈRES 

D'AKELARRE 
01H32 VOST     18H30 20H30  

 

PROGRAMME DU 29 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE 
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 

29 
JEUDI 

30 
VENDREDI 

01 
SAMEDI 

02 
DIMANCHE 

03 
LUNDI 

04 
MARDI 

05 

L'ORIGINE DU MONDE 01H38 VF 16H45  18H15 18H45 16H45 18H15  
UNE HISTOIRE D'AMOUR ET 

DE DESIR 
01H42 VF 18H30   16H45 18H30   

DUNE 02H35 
VF 

VOST 

13H45 
20H30  20H15 13H45 

21H00 
13H45  
20H30 20H15 17H00 

AVANT PREMIERE  

MOURIR PEUT ATTENDRE 
02H43 VF       20H00 

 



Boîte noire - VF 
De Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier -  Thriller, Drame - français - 2020 - 129 -
min - Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA,
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur
en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.  

Dune - VF/VOST 
De Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac -  Science fiction, Drame -
américain - 2021 - 155 - min - L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à
connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et
de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront
survivre…  

Les Sorcières d'Akelarre - VOST 
De Pablo Agüero avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego -  Drame, Historique - espagnol,
argentin, français - 2021 - 92 - min - Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir
participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…  

L'Origine Du Monde - VF 
De Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne -  Comédie - français - 2020 - 98 - min -
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine,
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que
Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout,
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime.
..  

Mourir peut attendre - VF 
De Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux -  Action, Thriller, Espionnage -
américain, britannique - 2021 - 163 - min - James Bond a quitté les services secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de
redoutables armes technologiques…  

Pourris gâtés - VF 
De Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus -  Comédie - français - 2021 - 95 - min - Paresseux,
capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part
dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils
sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !  

Une histoire d'amour et de désir - VF 
De Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu -  Drame, Romance - français -
2021 - 102 - min - Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les
bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis.
Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence,
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y
résister.  


