
> FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU 26 OCT AU 1 NOVEMBRE MER  26  JEU  27 VEN  28 SAM  29 DIM  30 LUN  31 MAR  1

Sans filtre             VO 2h29 17h30 20h30 14h30

Belle et Sébastien    1h36 16h 20h30 18h 15h30 14h 17h30

Les visiteurs du futur  1h42 20h30 21h

Le pharaon, le sauvage et la... 1h23 14h 16h

Poulet frites              VO 1h40 18h 18h

Halloween Ends  1h51   5€ 18h30

Smiles               1h55    5€ 21h30 20h30

DU 2 AU 8 NOVEMBRE MER  2 JEU  3 VEN  4 SAM  5 DIM  6 LUN  7 MAR  8

Jack Mimoun ...         1h42 20h30 20h30 21h 18h

Maria rêve                 1h33 18h 18h30 20h30

Dragon Ball Super Héro 1h39 17h 15h30 18h

Halloween Ends  1h51   5€ 20h30 17h30

Le Petit Nicolas   4€ 1h22 14h30 4€ 16h 4€ 16h 4€

Epouvantails   Mois du Doc 14h30
Gratuit

DU 9 AU 15 NOVEMBRE MER  9 JEU  10 VEN  11 SAM  12 DIM  13 LUN  14 MAR  15

L’origine du mal         2h05 20h30 21h 18h 20h30

L’innocent                  1h40 15h30 21h 18h30 18h 20h30

Un beau matin          1h52 18h 18h 15h30 18h

Grosse Colère   3€        45’ 15h30

DU 9 AU 15 NOVEMBRE MER  9 JEU  10 VEN  11 SAM  12 DIM  13 LUN  14 MAR  15

L’origine du mal         2h05 20h30 15h30 21h 15h30 20h30

L’innocent                  1h40 21h 18h 20h30 18h

Le sixième enfant       1h32 18h 18h 18h 14h30 4€

Une suite qui dérange 1h38 18h 4€

Les mères veilleuses  4€ 20h30

DU 16 AU 22 NOVEMBRE MER  16 JEU  17 VEN  18 SAM  19 DIM  20 LUN  21 MAR  22

Novembre             1h47 21h 14h30 4€ 21h 18h 20h30

Reprise en main    1h47 18h 21h 18h

La traversée                    1h24 20h30 4€

Les engagés          1h38 17h30 4€

Tirailleurs 5,5€ UNIPOP 18h30

Ernest et Célestine 1h19 11h 4€

DU 2 AU 8 NOVEMBRE MER  2 JEU  3 VEN  4 SAM  5 DIM  6 LUN  7 MAR  8

Jack Mimoun ...          1h42 18h 21h 18h 15h

Maria rêve                 1h33 14h30 4€ 18h 21h 20h30 18h

Dragon Ball Super Héro 1h39 15h30 18h 15h30 10h30 4€

Simone, le voyage...    2h20 20h30 17h30

Le Petit Nicolas   4€     1h22 10h30 16h

Mon pays imaginaire VO 4€ 1h23 20h30

Marcher sur l’eau   4€  1h29 20h30

DU 26 OCT AU 1 NOVEMBRE MER  26  JEU  27 VEN  28 SAM  29 DIM  30 LUN  31 MAR  1

Sans filtre            VO 2h29 20h30 20h30 18h

Belle et Sébastien    1h36 17h 14h30 16h 20h30 18h 10h30 14h30

Les visiteurs du futur 1h42 18h 18h 21h

Juste sous nos yeux VO 1h25 18h 20h30 18h

Poulet frites             VO 1h40 20h30 20h30

Yuku et la fleur ...    1h05     4€ 11h 16h30 16h30

Le pharaon, le sauvage et la... 1h23 15h 3€ 10h30 4€

DU 16 AU 22 NOVEMBRE MER  16 JEU  17 VEN  18 SAM  19 DIM  20 LUN  21 MAR  22

Novembre               1h47 18h 21h 20h30 18h

Plancha                   1h37 21h 21h 18h 20h30

Aya                  VO    1h31 20h30 18h

Ernest et Célestine  1h19 16h 4€

Médiathèques du Grand-Figeac 

VO  : Version Originale Sous Titrée Français
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ENFANTER FANTAISIE

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE                    ENTRÉE LIBRE

CRÉÉ TON JEU DE PISTE !               Sur inscription, de 7 à 12 ans

APRÈS-MIDI BD AVEC SAMUEL WAMBRE

Sam. 5 novembre – Capdenac-Gare

A la Médiathèque
10 h 30 – 12 h 30 : Café littéraire
12 h 30 – 14 h : Repas partagé
Au Cinéma
14 h 30 : projection du film 
«Épouvantails» 
en présence du réalisateur Philippe 
Roussilhe, du sculpteur Pierre Prévost, 
protagoniste du film et de Thomas 
Wagner qui a réalisé la musique.
Avec les Nuits & les Jours de Querbes, Philippe Roussilhe et 
Pierre Prévost

Mer. 9 novembre de 13 h 30 à 17 h 30 - Leyme

Mer. 16 novembre de 16 h à 20 h – Latronquière
Avec la librairie Par les chemins
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Jeu. 3 novembre de 10 h à 11 h 45 - Assier

Jeu. 3 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 - Assier

Ciné-Débat sur le climat

Mardi 8 novembre  - Figeac 

Mercredi 9 nov. Astrolabe  - Figeac - GRATUIT

Louise vous propose une analyse sous la forme d’une 
rencontre interactive avec le public. Nous tâcherons 
de situer ce film dans son actualité sociale et politique 
et d’en percevoir le langage et les enjeux plastiques. 
Nous suivrons le fil de l’oeuvre prolifique de Patricio 
Guzman qui nous amène, toujours et encore, à 
regarder et questionner l’Histoire du Chili qu’il quitta 
en 1973 pour fuir la dictature militaire.
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Séance de lecture pour enfants, à partir de 4 ans

Atelier d’écriture, à partir de 6 ans

 Soirée Halloween

Lundi 31 octobre - salle Atmosphère - Capdenac-Gare

Une soirée à se faire peur au cinéma, 
concours de déguisements et quiz sur les films d’horreur 

avec cadeaux à gagner et apéro horrifique offert !
Soirée interdite aux - de 12 ans

Dans le cadre du festival SNORC sur les enjeux de société, qui aura 
lieu dans le Lot à Cahors, Figeac et Prayssac, en partenariat avec 
l’association Carrefour des sciences et des arts, nous vous proposons 

un temps de réflexion sur la question du Climat.

Projection suivie d’un débat avec Fabrice Gangneron et 
Alain Bonnassieux en lien avec le documentaire. 

Animé par Annabel Foucault de Carrefour des Sciences et des Arts.

Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, 
Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et achève 
d’écrire ses mémoires. Après avoir laissé l’ombre de 
Michael planer sur le cours de son existence pendant des 
décennies, elle a enfin décidé de s’affranchir de la peur et 
de la colère et de se tourner vers la vie.

Après avoir été témoin d’un incident traumatisant 
impliquant l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre 
Rose Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une 
force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son 
passé pour tenter de survivre…

Film d’horreur De David Gordon Green (1h51)
Avec Jamie Lee Curtis, Andi Matichak

Film d’horreur de Parker Finn (1h55)
Avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner

 Ciné - Rencontre - Analyse de film

Ciné-Musée

Mercredi 2 novembre - 20h30 - Astrolabe - Figeac

Mercredi 26 octobre - 15h - Astrolabe - Figeac

Jeudi 10 novembre - 18h - Astrolabe - Figeac

Documentaire de Patricio Guzmán (1h23)

Projection du film «Le Pharaon, le sauvage et 
la princesse» à l’Astrolabe, suivi d’un goûter et 
d’une visite-jeu «Le Mystère de la Momie» au 
Musée Champollion - Les Ecritures du Monde.

Documentaire de Bonni Cohen et Jon Shenk
Avec Al Gore, Donald Trump, Angela Merkel

Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, 
une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur 
système de santé et une nouvelle Constitution.
Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que 
j’attendais depuis mes luttes étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.

C’est la panique, la momie est victime d’une malédiction 
et elle n’a pas pu rejoindre le royaume d’Osiris ! Il faut 
comprendre pourquoi et l’aider à rejoindre l’Au delà…
Les enfants inscrits partiront du cinéma à pied après 
le film et le goûter, encadré par deux animateurs. Les 
parents pourront venir les chercher au musée à 18h.
SUR INSCRIPTION, pour les enfants de 7 à 12 ans, 20 participants maximum.
3€ le film + 5€ la visite-jeu.

L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son 
combat en voyageant autour du monde pour former une 
armée de défenseurs du climat et exercer son influence 
sur la politique climatique internationale. Les caméras 
le suivent en coulisse, saisissent des moments publics 
et privés, drôles et émouvants : alors que les enjeux n’ont jamais été aussi 
importants, il défend l’idée que les périls du changement climatique peuvent 
être surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes.

Louise Legal est intervenante cinéma au sein de l’association 
Terrain Vague. Elle travaille pour les dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image dans la région Occitanie et pour le 
festival Cinélatino à Toulouse.

Marcher sur l’eau                                                                              VO
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CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

26 OCT. au > 22 NOVEMBRE 2022

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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3 Rue Anatole France 2 Boulevard PasteurApéro-Sciences au café Le Père Peinard

Ateliers et Courts métrages - Goûter

Projection à l’Astrolabe - Figeac                  

Venez partager un moment convivial et échanger avec Fabrice Gangneron, 
ingénieur en sciences humaines au CNRS dans un laboratoire de sciences 
de l’environnement et Alain Bonnassieux, sociologue et chercheur associé 
au laboratoire LISST sur les dynamiques rurales, à l’Université Toulouse 2 
Jean Jaurès. Tous deux se prêteront au jeu des questions/réponses sur leurs 
parcours et leurs expéditions sur le terrain en Afrique.

Petits ateliers pour enfants et familles menés par Carrefour des Sciences 
et des Arts et le Syded du Lot. Gratuit, sans inscription. Ateliers sur le tri 
des déchets et petits jeux autour du changement climatique.
Diffusion de courts métrages en boucle dans la salle de cinéma.

19h

De 14h à 16h30

20h30

Projection suivie d’une rencontre avec Louise Legal

18h30 - Halloween Ends

21h30 - Smile

5€

5€

Mon pays imaginaire        VO

Une suite qui dérange         VO  1h38

4€

4€

4€
Documentaire de Aïssa Maïga (1h29)
Marcher sur l’eau a été tourné dans le nord du Niger entre 2018 
et 2020 et raconte l’histoire du village de Tatiste, victime du 
réchauffement climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau 
par la construction d’un forage. L’absence d’eau pousse les 
adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher 
au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie.
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Belle et Sebastien ; Nouvelle génération

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Le visiteur du futur

Maria rêve

Simone, le voyage du siècle

L’origine du mal

L’innocent

Le sixième enfant

Un beau matin Ernest et Célestine                                                     Avant-Première

Novembre

Plancha

Reprise en main

Yuku et la fleur de l’Himalaya

Le Pharaon, le sauvage et la princesse

Grosse colère et fantaisies

Dragon Ball Super : Super Hero                          A partir de 10 ans

Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

18 route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Sans Filtre                                                                                          VO

Juste sous vos yeux                                                                          VO

Poulet Frites                                                                                        VO

Aya                                                                                                         VO

 Ciné-échanges

Mercredi 9 nov. 20h30 à l’Astrolabe – Figeac  - 4€

L’association Barbadiab vous propose un temps d’échange et de 
partage à la suite de la diffusion du film «Les mères veilleuses» 

autour d’une collation offerte par l’Hôpital de Figeac.

La maternité bouleverse nos certitudes et nous révèle. C’est 
d’autant plus vrai lorsque la maladie vient frapper à notre 
porte. Dans un voyage poétique, nous suivons le cheminement 
pendant 6 années de deux jeunes femmes confrontées à la 
maladie de leurs enfants, Avela et Rébecca.

Documentaire de Vanessa Gauthier (1h01)

Festival Migrant’scène - La Cimade
Dimanche 20 novembre  à L’ASTROLABE - FIGEAC

Des personnes cherchant à rester maîtresses de leur destin, sont 
refoulées aux frontières, expulsées, enfermées dans des camps, 

des centres de rétentions, des prisons… 
C’est pourquoi, le mot d’ordre de l’édition 2022 du festival de 

La Cimade, Migrant’scène sera «LIBERTE». 
Liberté de circuler, d’aimer, de s’installer... 
Liberté d’affirmer une identité plurielle... 

Liberté de s’associer, d’imaginer ensemble... 
Liberté dans la solidarité, parce qu’une société plus juste reste 
à construire, du côté des opprimé-es, aux côtés des opprimé-es. 

Discussion après la diffusion du film «Les engagés».

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute 
un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son 
instinct, David le cache dans son coffre et le ramène 
chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux 
enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, 
David s’engage à l’aider coûte que coûte.

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants 
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel 
tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément. Au cours 
d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, 
à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

Film d’Emilie Frèche
Avec Benjamen Lavernhe, Julia Piaton

Film d’animation de Florence Miailhe (1h24)
Avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, 

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, 
bénéficiaires de minimas sociaux, familles nombreuses.
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Ciné-conférence UNIPOP
 Jeudi 17 novembre - 19h - Astrolabe - Figeac 

avec le réalisateur Mathieu Vadepied et l’histoprien Anthony Guyon, 
animée par François Aymé, Président de l’AFCAE

Séance scolaire le jeudi 10 novembre à 9h30, sur inscription 05 
65 34 24 78

Film d’aventure de Pierre Coré (1h36)
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet
A partir de 10 ans

Comédie De Malik Bentalha & Ludovic Colbeau-Justin 
(1h42)
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur

Comédie SF de François Descraques (1h42)
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

Comédie de Lauriane Escaffreet Yvo Muller (1h33)
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita

Biopic d’Olivier Dahan (2h20)
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Drame de Sébastien Marnier (2h05)
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc
Des scènes peuvent heurter la sensibilité

Comédie de Louis Garrel (1h40)
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant

Drame de Léopold Legrand (1h32)
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla

Drame de Mia Hansen-Løve (1h52)
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud

Film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger (II) (1h19)
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline Brunner

Thriller de Cédric Jimenez (1h47)
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain

Comédie d’Eric Lavaine (1h37)
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume de 
Tonquédec

Film de Gilles Perret (1h47)
Avec Pierre Deladonchamps, laetitia Dosch

Film d’animation De Arnaud Demuynck, Rémi Durin  (1h05) 
A partir de 3 ans

Film d’animation De Michel Ocelot (1h23)
A partir de 6 ans

Film d’animation de Célia Tisserant, Arnaud 
Demuynck, Frits Standaert (45min)
A partir de 3 ans

Film d’animation de Tetsuro Kodama (1h39)
Avec Patrick Borg, Masako Nozawa, Mark Lesser 
A partir de 10 ans
Des scènes peuvent heurter la sensibilité 

Film d’animation de Amandine Fredon & Benjamin Massoubre.
Avec les voix de Alain Chabat, Laurent Lafitte (1h22)
A partir de 6 ans

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecoeur à la 
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un 
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon 
des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre 
avec Belle, une chienne immense et maltraitée parson maître. 

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, 
Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre 
racontant son expérience est un best-seller et son émission de 
télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par 
la mystérieuse Aurélie Diaz qui va le ramener sur Val Verde pour 
l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse.

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le 
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans 
le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police 
du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course 
contre la montre pour le Visiteur du Futur…

Maria est femme de ménage. Réservée, timide et maladroite, 
elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des 
poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-
Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et 
découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et 
l’audace... 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au 
parcours hors du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme 
modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu et très 
riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires
ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère 
s’installe et le mal se répand…

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en 
route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont 
avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un 
impensable arrangement.

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à 
son père malade, Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa famille 
dans un parcours du combattant pour le faire soigner, Sandra 
fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis 
longtemps...

Ernest et Celestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire reparer son precieux violon casse. Ils decouvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique !
Dimanche 20 novembre
11h - Salle Charles Boyer - Figeac
16h - Salle Atmosphère - Capdenac-Gare

Une plongée au coeur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours 
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette 
année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait 
être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves 
en Bretagne

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise 
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être 
de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir 
à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis 
d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant 
passer pour des financiers !

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante 
qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… 
la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la 
recherche de cette fleur à la lumière éternelle.

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, 
une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe 
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour 
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant 
qu’à leur tête.
Ciné-Musée mercredi 26 octobre sur inscription (voir encart)

Programme de 5 courts métrages : «Vague à l’âme», «Grosse 
colère», «Les biscuits de mamy», «Quand j’ai trop peur du 
noir», «Trop petite cabane».
Goûter offert mercredi 9 novembre à Capdenac-Gare après 
la séance de 15h30

L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais 
des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé 
les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les 
« Super Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son 
Gohan.  Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se 
réveiller !

Penchés sur une large feuille blanche Jean-Jacques Sempé et 
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, 
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite 
de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny 
lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets 
et leur enfance.

jeune public ART & ESSAI
Drame de Ruben Östlund (2h29)
Avec Harris Dickinson,Charlbi Dean Kriek,
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022

Drame De Hong Sang-Soo (1h25)
Avec Hye-Young Lee, Hae-hyo Kwon, Yunhee Cho

Documentaire De Jean Libon, Yves Hinant (1h40)

Film de Simon Coulibaly Gillard (1h31)
Avec Marie-Josée Degny Kokora, Patricia Egnabayou

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins 
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière 
de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les 
vacanciers, lecapitaine refuse de sortir de sa cabine alors que 
le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent 
une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent 
lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Sangok, une actrice disparue des écrans depuis des années, 
rencontre un célèbre réalisateur qui luipropose de jouer dans 
son prochain film. Malgré son désir de revenir sur le devant de la 
scène, le grave secret qu’elle renferme la rend hésitante…

Évoquant les grandes heures de Strip-tease, le nouveau 
documentaire de Libon et Hinant, tourné à la manière d’un 
polar, est un coup d’éclat. Les fiches du cinéma 
C’est joyeux, absurde (tendance Groland), inattendu. Pour 
amateurs d’humour belge. L’Obs

Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de 
sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères 
s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à 
disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa 
maison, Aya prend une décision : Lahou est son île ; elle ne la 
quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors à elle, un chemin 
vers son identité, un chemin vers elle-même.

Les mères veilleuses

17h30 - Les engagés

20h30 - La traversée

4€

4€

4€

Tirailleurs

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17ans, qui a été recruté de force. Envoyés 
sur le front, père et fils vont devoir affronter 
laguerre ensemble. Galvanisé par la fougue de 
son officier qui veut le conduire au coeur dela 
bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre 
à devenir un homme, tandis que Bakary va
tout faire pour l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf. 

Drame de Mathieu Vadepied (1h49)
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet

19h

Directement suivi d’une rencontre (retransmission vidéo)

En direct

5,5€
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