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projectionnistes 03

les toiles des mômes

4,50 €
pour tous

De Rémi Chayé

1h22

Animation

PETIT VAMPIRE

DZ

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, , la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes !

BALADES SOUS LES ETOILES
De L. Upīte, A. Melikhova, J. Mellgren
FR

0h49

Courts métrages

Six films courts autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l’obscurité, de
rencontres entre les animaux et les
hommes…

Documentaire

Ciné-collection

De Tomm Moore, Ross Stewart
Animation

1h37

GRATUIT

Après vingt années d’existence et de
combats pour la presse indépendante
algérienne, Malek Bensmaïl pose sa
caméra au sein de la rédaction du célèbre quotidien El Watan, nécessaire
contre-pouvoir à une démocratie vacillante.

LE PEUPLE LOUP
1h40

Documentaire

De Malek Bensmail

Animation

Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement.
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10
ans, alors les bateaux de pirates, et le
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça
ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire de nouveaux copains...

IR

1h40

CONTRE-POUVOIRS

De Joann Sfar

1h21

De Naruna Kaplan de Macedo

En installant sa caméra au coeur des
locaux de la rédaction du journal Mediapart, avant, pendant et après l’élection
présidentielle de 2017, Naruna Kaplan
de Macedo a pu suivre le quotidien de
celles et ceux qui y travaillent.

Une aventure pleine de dangers et riche
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.

FR

DEPUIS MEDIAPART
FR

CALAMITY, LA RUÉE VERS L’OR
FR

le mois du documentaire

en avant-première

6€
pour tous

LA FILLE À LA VALISE (1962)
De Valerio Zurlini
IT

2h01

Comédie dramatique

Avec Claudia Cardinale, Jacques Perrin...

"Ce beau film s’avère, quarante-cinq ans
plus tard, d’une grande modernité."
à (re)découvrir le 12 nov. à 18h15

Cin’espiègles

YOUPI ! C’EST MERCREDI
De Siri Melchior
DK

0h40

Animation

"Huit saynètes ravissantes et très justes
autour de l’enfance où l’inventivité, la drôlerie et la gentillesse sont reines."
Les Fiches du Cinéma

à découvrir les 11 & 15 novembre

4,50 €
pour tous

ipns 20 - ne pas jeter sur la voie publique

CINÉMA

du 28 oct.
au 17 nov.

MARCHE AVEC LES LOUPS
De Jean-Michel Bertrand
FR

1h28

Documentaire

Ce film raconte le grand mystère de
la dispersion des loups : comment les
jeunes loups quittent le territoire qui
les a vus naître, et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête de
nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une
véritable enquête.

ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel
FR

1h27

Comédie

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel...

Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de
l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant.

POLY

De Nicolas Vanier
FR

1h42

Aventure

Avec François Cluzet, Julie Gayet...

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
avec sa mère, Louise. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité. Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion !

TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn
US

1h31

Animation

Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora...

Reine Barb, membre de la royauté hardrock, aidée de son père, veut détruire
tous les autres genres de musique pour
laisser le rock régner en maître. Le destin
du monde en jeu, Poppy, Branch, et leurs
amis, partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb.

DK

1h55

Drame

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen...

Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que
meilleure ! Si dans un premier temps
les résultats sont encourageants, la
situation devient rapidement hors de
contrôle.

THE GOOD CRIMINAL
De Mark Williams (II)
US

1h38

Action

Avec Liam Neeson, Kate Walsh...

Tom, un légendaire voleur de banque
décide de se ranger et passe un deal,
contre son immunité, avec le FBI qui
n’a jamais réussi à lui mettre la main
dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son butin et le faire accuser d’un
meurtre. Pris au piège, pourchassé
par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance
dans une vengeance explosive.

ADN

De Maïwenn
FR

1h30

Drame

Avec Louis Garrel, Fanny Ardant...

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir,
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore
et admire ce pilier de la famille, qui l’a
élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre
les nombreux membres de la famille
sont compliqués et les rancœurs nombreuses...

DES HOMMES
De Lucas Belvaux
1h41

Drame

Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot...

De Sang-Ho Yeon
1h56

De Thomas Vinterberg

FR

PENINSULA
KO

DRUNK

Horreur

Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim...

Quatre ans après Dernier train pour
Busan, il ne reste que des zombies
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent
que des survivants non contaminés se
sont regroupés dans une bande bien
plus dangereuse que les zombies...

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux
ans plus tard, Bernard, Rabut, Février
et d’autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais
parfois il suffit de presque rien, d’une
journée d’anniversaire, d’un cadeau qui
tient dans la poche, pour que quarante
ans après, le passé fasse irruption dans
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

MISS

A DARK DARK MAN

De Ruben Alves
FR

1h47

De Adilkhan Yerzhanov
Comédie

Avec Pascale Arbillot, Isabelle Nanty...

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans
qui navigue joyeusement entre les
genres, a un rêve : être un jour élu
Miss France. 15 ans plus tard, Alex a
perdu ses parents et sa confiance en
lui et stagne dans une vie monotone.
Une rencontre imprévue va réveiller
ce rêve oublié.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
De Claus Drexel
FR

1h30

Comédie dramatique

Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa...

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme
il n’en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption
devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère…
Ensemble, ils partent à sa recherche.

100% LOUP

De Alexs Stadermann
AU

1h35

Animation

Freddy Lupin et sa famille cachent
depuis des siècles un grand secret. Le
jour, ils sont des humains ordinaires.
Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de
son quatorzième anniversaire, Freddy
s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir
de son initiation rien ne se déroule
comme prévu et le voilà qui devient …
un mignon petit caniche rose !

KZ

1h50

Bekzat est un jeune policier qui
connait déjà toutes les ficelles de la
corruption des steppes kazakhes.
Chargé d’étouffer une nouvelle affaire
d’agressions mortelles sur des petits
garçons, il est gêné par l’intervention
d’une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des
steppes vacillent.

LAST WORDS

De Jonathan Nossiter
IT

2h06

En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert. Les derniers survivants
se rejoignent à Athènes, appelés par
un ultime espoir... Et si l’Humanité
parvenait à trouver la plénitude alors
même que tout s’écroule et qu’elle est
condamnée ? L’histoire étonnante de
la fin du monde, vécue de manière
tendre et joyeuse, par les cinq derniers
êtres humains.

KAJILLIONAIRE
De Miranda July
US

1h44

Avec Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez...

avant-première

Biopic

dimanche 8 novembre à 16h

Avec Alberto Testone, Jakob Diehl...

Michel Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tandis que deux familles
nobles rivales se disputent sa loyauté.
"Le grand cinéaste russe Andreï Konchalovsky nous fait partager les doutes d’un
artiste de la Renaissance en nous immergeant dans la société de cette époque.
Sa mise en scène, à la fois narrative et
contemplative, est d’une grande beauté."
Les Fiches du Cinéma

Comédie

Theresa et Robert ont passé 26 ans à
former leur fille unique, Old Dolio, à
escroquer, arnaquer et voler à chaque
occasion. Au cours d’un cambriolage
conçu à la hâte, ils proposent à une
jolie inconnue ingénue, Mélanie, de
les rejoindre, bouleversant complètement la routine d’Old Dolio.

De Andrey Konchalovsky
2h09

Science Fiction

Avec Nick Nolte, Kalipha Touray...

MICHEL-ANGE
IT

Policier

Avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva,...

ALINE

De Valérie Lemercier
FR

2h03

Comédie dramatique

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel...

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 GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête…
faire d’Aline la plus grande chanteuse
au monde.
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