17 octobre - 6 novembre
mercredi 17 octobre

REINE D'UN ÉTÉ

17h30

vendredi 19 octobre

à Allemont : LE POULAIN

20h30

mercredi 24 octobre

DILILI À PARIS

mercredi 17 octobre
vendredi 19 octobre

mardi 23 octobre

LES FRÈRES SISTERS
DILILI À PARIS

LES FRÈRES SISTERS

20h30
16h
18h

mardi 23 octobre MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 20h30

mercredi 24 octobre
vendredi 26 octobre

vendredi 26 octobre
samedi 27 octobre
samedi 27 octobre
samedi 27 octobre

dimanche 28 octobre
dimanche 28 octobre

mercredi 31 octobre
mercredi 31 octobre

vendredi 02 novembre

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

séance à Allemont
salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

20h30

PADDY LA PETITE SOURIS

16h

CROC BLANC

CHRIS THE SWISS
DILILI À PARIS

LA PROPHÉTIE DE L'HORLOGE
LA CHASSE À L'OURS

MON VOISIN TOTORO
ALAD'2

20h30
17h30
20h30
16h
17h
18h

20h30

LE JEU

20h30

ALAD'2

dimanche 04 novembre

CHACUN POUR TOUS

SAMEDI 20 OCTOBRE 18H ET 20H - entrée libre

18h

LE JEU

CHACUN POUR TOUS

dimanche 04 novembre

tarifs

RETOUR VERS LE FUTUR

vendredi 02 novembre
samedi 03 novembre

18h

ALAD'2

18h

20h30
16h
18h

Trafica est une web-série écrite est réalisée par Gabin Zanetti. Elle est présentée en avant-

première. Toute l'équipe du film sera présente et heureuse de vous accueillir à ces projections.
l’histoire : Un lycéen monte un trafic de drogue et rapidement son activité s'amplifie, il doit s'allier pour tenir le rythme... mais son "commerce" créée
une concurrence, et il ne peut en rester qu’un. L'équation sera t'elle aussi simple à résoudre?
Ce moyen métrage est le résultat d'un travail intense et
global fourni par une équipe locale, l'énergie mise dans
ce projet en appelle d'autres. L’équipe se tient à votre
disposition après les projections pour répondre à vos
questions et pourquoi pas, recueillir vos idées et vos encouragements.

REINE D’UN ÉTÉ

CHRIS THE SWISS

de Joya Thome avec Lisa Moell, Denny
Sonnenschein, Salim Fazzani... 1h07
à partir de 9 ans
C’est l’été. Lea, 10 ans, veut faire ses preuves
pour intégrer une bande de garçons et s’en faire
des amis.
Une chronique simple et sensible du monde de
l’enfance et de l’importance de l’amitié.

de et avec Anja Kofmel, et Heidi Rinke,
Julio César Alonso... 1h25 ; vostf
Croatie, janvier 1992. En plein conflit
yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse,
est retrouvé assassiné,
vêtu de l’uniforme
d’une milice étrangère.
25 ans plus tard, sa
cousine
devenue
adulte
essaie
de
découvrir la vérité.
Animation, entretiens
et d’images d’archives
se mêlent pour parler
d’une guerre et d’un
p e r s o n n a g e
complexes. Saisissant
et essentiel.

MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES

de Emmanuel Mouret avec Cécile de France,
Edouard Baer, Alice Isaaz... 1h49
Une jeune veuve retirée du monde cède à la
cour d’un marquis libertin notoire. Après
quelques années de bonheur, le marquis se
lasse de leur relation. Terriblement blessée, elle
décide de se venger de lui.
Un récit intemporel, une exquise histoire de
vengeance sur fond de féminisme porté par
l’élégance des mots.

DILILI À PARIS

film d’animation de Michel Ocelot... 1h35
à partir de 8 ans
Paris à la Belle Epoque. La petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements de
fillettes. Dans la ville prestigieuse, elle croise les
personnages importants de l’époque...
Michel Ocelot (Kirikou) a réalisé un véritable
objet culturel à partager avec les enfants.

LE POULAIN
de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy,
Finnegan Oldfield, Gilles Cohen... 1h37
Arnaud, 25 ans, novice en politique, intègre
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle. Il devient l’assistant de la
directrice de la communication, une femme de
pouvoir et d’expérience.
Les coulisses de la politique par le biais à
peine décalé d’une fable drôle et féroce. Une
comédie satirique avec un premier rôle de
méchante pour Alexandra Lamy.
SÉANCE UNIQUE À ALLEMONT

MON VOISIN TOTORO

film d’animation de Hayao Miyazaki... 1h26
à partir de 5 ans
Deux petites filles s’installent à la campagne
avec leur père. Elles découvrent avec
émerveillement la nature autour de la maison et
vont rencontrer les esprits magiques de la
forêt...
Un hymne à la nature et à l’enfance rempli de
joie de vivre, parsemé de moments magiques
pour les enfants (les apparitions des noiraudes,
des Totoro, le chat-bus...). Un enchantement.

CROC BLANC

film d’animation de Alexandre Espigares...
1h25 ; à partir de 7 ans
Croc-Blanc est un courageux chien-loup. Dans
le Grand Nord, il est recueilli par une tribu
indienne, puis cédé à de méchants trafiquants.
Malgré la méchanceté des hommes, une vie
heureuse et nouvelle sera t-elle possible ?
Comment concilier qualité de l’animation et
force du message... En adaptant de façon
exigeante le fameux roman de Jack London, ce
film français au graphisme novateur est une ode
au courage, à la nature et à l’amitié.

RETOUR VERS LE FUTUR
De Robert Zemeckis avec Michael J. Fox,
Christopher Lloyd... USA 1985 ; 1h56
En 1985, Marty, un ado ordinaire, se retrouve
par accident renvoyé 30 ans en arrière, au
moment de la rencontre de ses parents...
Tout est parfait dans cette comédie
emblématique des années 80, qui est une
succession de scènes d’anthologies, avec un
suspense allant crescendo. Que du plaisir !

LES FRÈRES SISTERS
de Jacques Audiard avec Joaquin
Phoenix, John C. Reilly, Jake
Gyllenhaal... 1h57 ; en vostf
1851. Charlie et Eli Sisters, tueurs à
gages, sont chargés de rechercher et
tuer un homme. De l'Oregon à la
Californie, la traque va devenir pour
eux un véritable parcours initiatique.
Pour son premier film américain,
Jacques Audiard ne perd rien de son
âme et de sa singularité. Un magnifique
western crépusculaire en forme de
conte fraternel.

CHACUN POUR TOUS
De Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla,
JeanPierre Darroussin, Camélia Jordana...
1h34
Martin, coach de l’équipe française de
basketteurs déficients mentaux, est au pied du
mur. En pleine préparation des Jeux
Paralympiques de Sydney, ses meilleurs joueurs
viennent de le laisser tomber. Il décide de tricher
pour participer coûte que coûte à la compétition
et complète son effectif par des joueurs valides.
Un mélange explosif...
L'histoire vraie d’une imposture sportive invraisemblable. Au-delà de cette histoire scandaleuse
et grotesque, c’est l’aventure humaine qui va se
révéler la plus belle et faire vaciller les préjugés.

PADDY LA PETITE SOURIS LA CHASSE À L’OURS
film d’animation... 1h01
à partir de 4 ans. Avant-première.
Lorsque l’écureuil se rend chez
l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol
de noisettes, ce dernier suspecte la
renarde. Pour démasquer le voleur, il
aura bien besoin de Paddy la petite
souris au flair particulièrement
aiguisé…
Ce dessin animé en animation
traditionnelle est à la fois une histoire
d'amitié et de passage de relais,
faisant se succéder deux enquêtes. Le
scénario, simple et efficace, invite à se
méfier des apparences.

films d’animation... 42mn
à partir de 3 ans
La Chasse à l’ours est un film
d’animation adapté d’un grand
classique de la littérature jeunesse. Le
film est précédé de deux autres
courts-métrages qui mettent aussi à
l’honneur la figure emblématique de
l’ours et le passage des saisons. Ce
programme invite les plus jeunes à
explorer la nature, à observer les
animaux, tout en développant leur
capacité d’analyse et leur sensibilité
artistique.

