11 sept. au 1er octobre
mercredi 11 septembre
mercredi 11 septembre
dimanche 15 septembre
mardi 17 septembre

C'EST QUOI CETTE MAMIE ?!
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€

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

VF

20h

LE ROI LION

17h

C'EST QUOI CETTE MAMIE ?!

18h

mardi 17 septembre ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

tarifs

17h

VOSTF

20h

mercredi 18 septembre

COMME DES BÊTES 2

17h

mercredi 18 septembre

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

20h30

vendredi 20 septembre

LA VIE SCOLAIRE

18h

vendredi 20 septembre

LA VIE SCOLAIRE

20h30

dimanche 22 septembre

LES HIRONDELLES DE KABOUL

16h

dimanche 22 septembre

FÊTE DE FAMILLE

18h

mardi 24 septembre

FÊTE DE FAMILLE

18h

mardi 24 septembre

LES HIRONDELLES DE KABOUL

20h30

mercredi 25 septembre

INSÉPARABLES

17h30

mercredi 25 septembre

LA VIE SCOLAIRE

20h30

vendredi 27 septembre

à Allemont : LA VIE SCOLAIRE

20h30

samedi 28 septembre

LA VIE SCOLAIRE

17h30

samedi 28 septembre

DEUX MOI

20h30

dimanche 29 septembre

FOURMI

16h

dimanche 29 septembre

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

18h

mardi 01 octobre

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

18h

mardi 01 octobre

DEUX MOI

20h30

LA VIE SCOLAIRE

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

de Grand Corps Malade et Mehdi Idir... 1h51
Une année scolaire avec Samia, jeune CPE
mutée dans un collège de Seine-Saint-Denis.
Sous-genre en soi, le film en milieu scolaire
permet tout à la fois le portrait de groupe et
l’évocation d’une l’époque. Les réalisateurs
retrouvent le ton entre comédie et drame qui
faisait le charme de leur premier film Patients.

de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem,
Léa Seydoux, Sara Forestier... 2h
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de
la police locale et Louis, fraîchement diplômé,
font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées…
Hyper charismatique, Roschdy Zem, en
mode Lino Ventura,
est un formidable
personnage. C’est
la grande réussite
du film, qui redéfinit
les contours du
polar ultraréaliste et
social, quelque part
entre L.627, Polisse
et Engrenages.

DEUX MOI
de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana
Girardot, Eye Haïdara... 1h50
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans
le même quartier à Paris. Tous les deux victimes
de cette solitude des grandes villes. Deux
individus, deux parcours, une rencontre ?
Cédric Klapisch (Ce qui nous lie) filme Paris et
des personnages attachants Une comédie
romantique à l’envers, qui raconte se qui se
passe AVANT une histoire d’amour...

COMME DES BÊTES 2
film d’animation de Chris Renaud et
Jonathan Del Val... 1h26 ; à partir de 7 ans
Max, le Jack Russell, doit faire face à des
changements majeurs dans sa vie lorsque son
propriétaire se marie et a un bébé. Mais
heureusement pour lui, il peut toujours compter
sur tous ses amis qui sont là pour l'aider.

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?
de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic... 1h39
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu
des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand
appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part
en vacances pour l’été, Gulliver, le petit dernier,
est envoyé tout seul au bord de la mer chez une
grand-mère pas comme les autres...

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
de Céline Sciamma avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luàna Bajrami... 2h
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à
son destin d’épouse en refusant de poser.
Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, Marianne va devoir la peindre en
secret.
Céline Sciamma (Tomboy, Bande de filles) signe
un film magnifique sur le regard et la naissance du
désir. Les deux actrices, qui tiennent là leurs plus
beaux rôles, nous offrent une incandescente
histoire d’amour.

LES HIRONDELLES DE KABOUL
film d’animation de Zabou Breitman
coup de
et Eléa Gobbé-Mévellec... 1h20
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils
s’aiment profondément. En dépit de la violence
et de la misère quotidienne, ils veulent croire en
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies.
Un beau film d'animation dessiné à l'aquarelle,
adapté du roman de Yasmina Khadra, sur l'amour
au temps de l'intégrisme. Avec justesse, les
réalisatrices créent un acte de résistance
mémorable face à l’obscurantisme. Et un grand
film de cinéma.

§

INSÉPARABLES
de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban
Ivanov, Néva Kéhouane...
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en
prison, où il a fait la connaissance de « Poutine
», un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa
peine purgée, il décide de repartir à zéro et de
refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la
fille d’un riche homme d’affaires, son passé le
rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika
va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas
aisément d’un tel boulet...

LE ROI LION
de Jon Favreau (studios Disney)... 1h58
à partir de 8 ans
Difficile de ne pas craquer devant ces petites
boules de poils, adaptation en images de
synthèse d’un des plus gros succès des studios
Disney.

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen
Mirren, Luke Evans... 2h ; en VF ou en VOSTF
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus. Mais Rick
a une voisine très célèbre… Sharon Tate.
L’ode de Tarentino à l’âge d’or du cinéma.

FÊTE DE FAMILLE

FOURMI

de Cédric Kahn avec Catherine
Deneuve, Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne... 1h41
Dans une grande maison bourgeoise,
on fête l’anniversaire d’Andréa, la
patriarche de la famille. Tous sont là,
mais les réjouissances vont vite
tourner au règlement de compte...
Autour de Catherine Deneuve, suave
et lâche, l'acteur-réalisateur Cédric
Kahn fait exploser les névroses
familiales avec une férocité qui
n’exclut jamais l’amour ni la tendresse.
Sur un canevas classique, une grande
réussite de mise en scène et d’analyse
des rapports humains.

de Julien Rappeneau avec François
Damiens, Maleaume Paquin, André
Dussollier... 1h45
Pour pousser son père alcoolique à
se reprendre en main, Théo, 13 ans,
prétend avoir été recruté par un grand
club de foot anglais. Ce pieux
mensonge prend vite des proportions
qui lui échappent.
Si elle ne révolutionne pas le genre,
cette comédie familiale tendre et drôle
touche juste. Notamment grâce à
François Damiens, en père paumé
face à son fils dérouté, incarné lui par
le jeune Maleaume Paquin, révélé
dans Rémi sans famille.

