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    Les Cinémas de La fraternelle

du 15 oct. 
au 31 oct.
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LES MAL-AIMÉS
De Hélène Ducrocq

  
FR Oh40 Animation

Accompagné au piano par Cyrille Aufaure
Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de cer-
tains de ces ‘‘mal-aimés’’.

ciné-concert CIN’ESPIÈGLE
lundi 25 octobre à 14h30

4,50 €
pour tous

RON DÉBLOQUE
De J-P Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez

  
US 1h46 Animation

Avec les voix de Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer

L’histoire de Barney, un collégien tout ce 
qu’il y a de plus normal, et de Ron, une 
prouesse technologique connectée capable 
de marcher et de parler, et conçue pour 
être son meilleur ami. Les dysfonctionne-
ments de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péri-
péties...

films en avant-première

Festival Les Toiles des Mômes
- voir programme dédié -

DUNE
De Denis Villeneuve

  
US 2h35 Science fiction

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson...

L’histoire de Paul Atreides, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se 
rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers.

TRALALA
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

  
FR 2h Comédie musicale

Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko...

Tralala, la quarantaine, chanteur dans 
les rues de Paris, croise un soir une jeune 
femme qui lui adresse un seul message 
avant de disparaitre : ‘‘Surtout ne soyez pas 
vous-même’’. Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la 
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle 
dont il est déjà amoureux.

SERRE MOI FORT
De Mathieu Amalric

  
FR 1h37 Drame

Avec Vicky Krieps, Anne-Sophie Bowen-Chatet...

Ça semble être l’histoire d’une femme qui 
s’en va.
‘‘Une émotion distillée crescendo, une 
narration sinuant entre réel et imaginaire, 
passé et présent : Mathieu Amalric signe 
un mélodrame aussi bouleversant que vir-
tuose.’’ Télérama

POUPELLE . spécial Halloween
De Yusuke Hirota

  
JP 1h40 Animation

Avec les voix de Masataka Kubota, Mana Ashida...

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l’épaisse fumée recouvre depuis tou-
jours le ciel de sa ville. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de partir 
à l’aventure, à la découverte du ciel.

di. 17/10 à 14h30

di. 31/10 à 17h

4,50€  
pour tous



Ven. 15 20h30 - STILLWATER

Sam. 16
17h30 - DUNE
20h30 - EUGÉNIE GRANDET

Dim. 17
14h30 - RON DÉBLOQUE        en avant-première

17h - RESPECT
20h - SERRE MOI FORT

Mer. 27

14h30 - MUSH-MUSH
16h - MA MÈRE EST UN GORILLE
17h30 - LE LOUP ET LE LION
20h30 - EIFFEL

Ven. 29 20h30 - MOURIR PEUT ATTENDRE

Dim. 31
14h30 - LE LOUP ET LE LION
17h - POUPELLE en avant-première

20h - TRALALA

CANDYMAN
De Nia DaCosta

  
US 1h31 Épouvante-horreur

Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris...

D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les ha-
bitants de Cabrini Green, une des cités les 
plus insalubres en plein cœur de Chicago, 
ont toujours été terrorisés par une effroy-
able histoire de fantôme, passant de bouche 
à oreille, où il est question d’un tueur tout 
droit sorti de l’enfer...

MOURIR PEUT ATTENDRE
De Cary Joji Fukunaga

  
US 2h43 Action

Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...

James Bond a quitté les services secrets et 
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s’agit de sauver 
un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dange-
reuse que prévu !

LA TRAVERSÉE
De Florence Miailhe

  
FR 1h24 Animation, Drame

Avec les voix de Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe...

Un village pillé, une famille en fuite et deux 
enfants perdus sur les routes de l’exil...Kyo-
na et Adriel tentent d’échapper à ceux qui 
les traquent pour rejoindre un pays au ré-
gime plus clément.

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR
PERSONNE De Samuel Benchetrit

  
FR 1h47 Comédie, Romance

Avec François Damiens, Ramzy Bedi, Vanessa Paradis

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, 
habitués à la violence, vont soudain voir 
leurs vies bouleversées par le théâtre, la 
poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transfor-
més par l’amour...

STILLWATER
De Tom McCarthy

  
US 2h20 Thriller

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin...

Un foreur de pétrole débarque à Marseille 
du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir 
sa fille qu’il connait à peine. Accusée d’un 
crime qu’elle nie avoir commis, elle purge 
une peine de prison.

EUGÉNIE GRANDET
De Marc Dugain

  
FR 1h45 Drame

Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet...

Felix Grandet règne en maître dans sa mo-
deste maison de Saumur où sa femme et 
sa fille Eugénie, mènent une existence sans 
distraction. D’une avarice extraordinaire, il 
ne voit pas d’un bon œil les beaux partis 
qui se pressent pour demander la main de 
sa fille.

RESPECT
De Liesl Tommy

  
US 2h25 Biopic

Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker...

Le film suit l’ascension de la carrière d’Are-
tha Franklin, de ses débuts d’enfant de 
chœur dans l’église de son père à sa renom-
mée internationale. 

EIFFEL
De Martin Bourboulon

  
FR 1h49 Drame, Biopic

Avec Romain Duris, Emma Mackey...

Venant tout juste de terminer sa collabo-
ration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gou-
vernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain.

LE LOUP ET LE LION
De Gilles de Maistre

  
FR/CA 1h39 Aventure, Famille

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick

À la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte 
du Canada. Là, tout bascule quand un lou-
veteau et un lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. 

Ven. 22 20h30 - CANDYMAN

Sam. 23
17h30 - LA VIE DE CHÂTEAU
20h30 - MOURIR PEUT ATTENDRE

Dim. 24
14h30 - ZÉBULON ET LES MÉDECINS...
17h30 - LA TRAVERSÉE
20h - CETTE MUSIQUE NE JOUE...

Lun. 25 14h30 - LES MAL-AIMÉS        ciné-concert 4,50€


