
DU MERCREDI 20 OCTOBRE  
AU MARDI 02 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME DU 20 AU 26 OCTOBRE
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 

20 
JEUDI 

21 
VENDREDI 

22 
SAMEDI 

23 
DIMANCHE 

24 
LUNDI 

25 
MARDI 

26 

MOURIR PEUT ATTENDRE 02H43 
VF 

VOST 
20H15 20H15 15H30 

20H15 20H15 20H15 
CETTE MUSIQUE NE JOUE 

POUR PERSONNE 
01H47 VF 18H15 18H15 

PIL 01H29 VF 16H00 16H00
TRALALA 02H00 VF 16H00 18H00

LE SOMMET DES DIEUX 01H35 VF 18H00 18H00
Festival Premières Bobines - Formes Et Couleurs 

AVANT PREMIERE 

MÊME LES SOURIS 

VONT AU PARADIS 

01H24 VF 14H00 

MA MÈRE EST UN GORILLE 

(ET ALORS?) 
01H12 VF 14H00 

LE TABLEAU 01H16 VF 14H00
GRANDIR C’EST 

CHOUETTE ! 
00H52 VF 10H00 

CHIEN POURRI, 

 LA VIE À PARIS ! 
01H00 VF 14H00 

PROGRAMME DU 27 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
27 

JEUDI 
28 

VENDREDI 
29 

SAMEDI 
30 

HALLOWEEN 
DIMANCHE 

31 
LUNDI 

01 
MARDI 

02 

LA FAMILLE ADDAMS 2 

UNE VIRÉE D'ENFER 
01H30 VF 16H00 16H30 14H00 16H15 

LE LOUP ET LE LION 01H39 VF 18H00 16H00 18H15
AVANT PREMIERE 

ALINE 
02H03 VF 16H00 

EIFFEL 01H49 VF 20H30 18H00 20H30 20H30
L'HOMME DE LA CAVE 01H54 VF 20H15 18H00 18H15 20H30

CINE MARDI 

SERRE-MOI FORT 
01H37 VF 14H15 

LA SORCIERE DANS 

LES AIRS 
0H50 VF 14H30 

CANDYMAN 01H31 VF 20H00
LA PROIE D’UNE OMBRE 1H48 VF 22H00

Festival Premières Bobines - Formes Et Couleurs 
COULEUR DE PEAU: MIEL 01H15 VF 14H00

?? FILM SURPRISE ?? ??? ??? 10H00
LA VIE DE CHÂTEAU 00H48 VF 14H00 

LE PEUPLE LOUP 01H43 VF 15H30



Aline - VF 
De Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud  -  Comédie dramatique - français, canadien - 2020
- 123min - Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique
est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

Candyman - VF - 12
De Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett -  Epouvante-horreur - américain - 2021 -
91min - Remake du film d'épouvante Candyman dont le scénario a été écrit par Bernard Rose (1992) d'après la nouvelle de Clive
Barker, The Forbidden. D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en
plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est
question d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait apparemment être convoqué très
facilement par qui l’oserait, rien qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir.

Cette musique ne joue pour personne - VF 
De Samuel Benchetrit avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis -  Comédie, Romance - français, belge - 2020 -
107min - Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021 et au Festival
d’Angoulême 2021. Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées
par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour...

Chien Pourri, la vie à Paris ! - VF 
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier avec  -  Animation - français, belge, espagnol - 2020 - 60min - Il était une fois un
chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et
si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

Couleur de peau: Miel - VF 
De Jung, Laurent Boileau avec Maxym Anciaux, Cathy Boquet, Mahé Collet -  Animation - français, belge - 2012 - 75min - Ils sont
200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en
1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur
quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... Il nous
raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout
comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion...

Eiffel - VF 
De Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps -  Drame, Biopic, Comédie - français - 2020 -
109min - Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.

Grandir c’est chouette ! - VF 
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco ... avec  -  Animation - français, belge, espagnol - 2020 - 52min - Avez-vous peur du
noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs
ailes !

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer - VF 
De Greg Tiernan, Conrad Vernon avec Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz -  Animation, Famille, Comédie,
Epouvante-horreur - américain - 2021 - 90min - La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les écrans
pour la suite de ses premières aventures avec La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se
retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la
naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y
apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

La Proie d'une ombre - VF - 12
De David Bruckner avec Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Vondie Curtis-Hall -  Thriller, Epouvante-horreur, Fantastique - américain -
2021 - 108min - Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve seule dans la maison au bord du lac qu’il avait
construite pour elle. Elle s’efforce de faire face, mais d’inexplicables cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes visions,
une présence insaisissable semble l’appeler... Contre l’avis de ses amis, Beth commence à fouiller dans les affaires de son mari,
en quête de réponses. Elle va découvrir des secrets aussi étranges qu’inquiétants, et un mystère qu’elle va, malgré les risques,
tenter d’élucider...

La Sorcière dans les airs - VF 
De Max Lang, Jan Lachauer avec Pierre Richard, Guylaine Gibert, Alexandre Crepet -  Animation - britannique - 2012 - 50min -
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à
souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller...

La Vie de Château - VF 
De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H'limi avec Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne Alvaro -  Animation, Famille -
français - 2020 - 48min - Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de
Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du
Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

Le Loup et le lion - VF 
De Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick -  Aventure, Famille - français, canadien - 2020 - 99min -
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les
sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert...

Le Peuple Loup - VF 
De Tomm Moore, Ross Stewart avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan -  Animation, Aventure, Famille, Fantastique -
irlandais, américain, luxembourgeois - 2020 - 103min - En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !

Le Sommet des Dieux - VF 
De Patrick Imbert avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, François Dunoyer -  Aventure, Animation, Drame - français,
luxembourgeois - 2021 - 95min - A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le
petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 

Le Tableau - VF 
De Jean-François Laguionie avec Jessica Monceau, Adrien Larmande, Thierry Jahn -  Animation - français, belge - 2011 - 76min -
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé.
Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque
quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent
les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau,
Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche.

L'Homme de la cave - VF 
De Philippe Le Guay avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo -  Thriller - français - 2021 - 114min - A Paris, Simon et
Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

Ma mère est un gorille (et alors?) - VF 
De Linda Hambäck avec Rebecca Gerstmann, Pernilla August, Melinda Kinnaman -  Animation, Famille - suédois, danois, norvégien
- 2021 - 72min - Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c'est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n'importe quel
parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour
être sa nouvelle maman !

Même les souris vont au paradis - VF 
De Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà avec  -  Animation, Famille - français, tchèque, polonais, slovaque - 2021 - 84min - Après un
malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie
nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des
surprises…

Mourir peut attendre - VF/VOST 
De Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux -  Action, Thriller, Espionnage - américain, britannique - 2021 -
163min - 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…

Pil - VF 
De Julien Fournet avec  -  Animation, Aventure, Historique, Fantastique - français - 2020 - 89min - Pil, une petite orpheline, vit dans
les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland,
l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). 

Serre Moi Fort - VF 
De Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet -  Drame - français - 2020 - 97min - Le film
est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021. Ça semble être l’histoire d’une femme
qui s’en va.

Tralala - VF 
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry -  Comédie musicale - français -
2020 - 120min - Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à
Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en
Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le "rôle". Il va se découvrir une
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.


