31 au 06 novembre 2018
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La Chasse à l'Ours
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Le Flic de Belleville FIN
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1h51 FR
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En liberté ! De Pierre Salvadori Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine
injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.

culte de John Carpenter !

1h 31
Epouvantehorreur

First Man - vo vf

Bohemian Rhapsody De Bryan Singer Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker retrace le destin extraordinaire
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Halloween, La Nuit des masques 1979 version restaurée vostf De John Carpenter Avec Jamie Lee Curtis, Le jeune
Michael Myers se précipite dans la chambre de sa soeur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se
mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. Quinze ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital « l'oeuvre

20h30

Halloween La Nuit des
masques Int—12 ans

FIN

Mar
06

20h15

Halloween De David Gordon Green Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton Laurie Strode est de retour pour un
affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle a échappé de justesse à sa folie
meurtrière le soir d’Halloween 40ans plus tôt. Une vraie, une terrible réussite. Prenant, stressant, angoissant... Halloween

fait honneur aux slashers d'antan, y compris à l'oeuvre culte de John Carpenter ! »

20h30

Le Grand Bain De Gilles Lellouche Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde C’est dans les couloirs
de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...

« Drôle, dynamique, très bien écrit, beau et sensible. Quelle comédie ! Quels acteurs ! »
Le Jeu De Fred Cavayé Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer
à un "jeu" : chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail,
message Facebook,... devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce "jeu" se
transforme en cauchemar. « Une comédie féroce sur le couple et l'amitié. »
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20h30
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Ciné—gouter

16h30

Ciné-jeune public 4€

18h30 17h15

A partir du 07/11 : Un Homme pressé - Chacun pour Tous - Girl AVANT PREMIERE Les Animaux Fantastique 13/11 20h30 Ciné-club mardi 13/11 20h30 Les Tontons Flingueurs - Ciné Bleu Photo de famille 08/11 14h30

A Star Is Born De Bradley Cooper Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène … « Interprétation magistrale de Lady Gaga, réalisation par Bradley Cooper - irrésisti-

ble en chanteur fatigué - très réussie. »
Yéti & Compagnie Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait
-il jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! « Une comédie familiale fougueuse, légère et drôle... »
First Man De Damien Chazelle Avec Ryan Gosling, Claire Foy, L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un
homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, le film
explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de la nation – d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire. « Une

épopée vers la Lune magnifiquement mise en image, qui passionne et qui subjugue pendant deux heures vingt. »
«Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween De Ari Sandel Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Sonny Quinn et
son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est
ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais
publié… Un sympathique train fantôme pour jeune public. »
La Chasse à l'Ours A partir de 3 ans Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos bottes et partons à
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits
héros intrépides !

