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Vendredi 12 octobre 20h30
ALAD2 - VF - 2D (1h 38min)
De Lionel Steketee Genre Comédie
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas
décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce
qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il
va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Samedi 13 octobre 20h30
LE PAPE FRANCOIS – UN HOMME DE PAROLE - VF - 2D (1h 36min)
De Wim Wenders Genre Documentaire
Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante
sixième Souverain Pontife de l’Église Catholique. C’est le premier Pape originaire d’Amérique du Sud, le
premier jésuite nommé Évêque à Rome. Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son message, afin de
présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi
universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme
ou le rôle de la famille.

Lundi 15 octobre 20h30
PREMIERE ANNEE - VF - 2D (1h 32min)
De Thomas Lilti Genre Comédie dramatique
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée,
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les
deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances
de demain.

Vendredi 19 octobre 20h30
I FEEL GOOD – VF - 2D (1h 43min)
De Benoît Delépine, Gustave Kervern Genre Comédie
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. Militante et jubilatoire comédie sociale

Samedi 20 octobre 20h30 Ciné - Club
CONTES DE L’AGE D’OR (1h 20min)
De Cristian Mungiu, Ioana Uricaru Genre Comédie dramatique
Avec Diana Cavaliotti, Radu Iacoban, Tania Popa
Les 15 dernières années du régime de Ceausescu ont été les pires de l'histoire de la Roumanie. Et pourtant, la
propagande officielle de cette époque l'avait nommée "l'âge d'or"...Les Contes de l'âge d'or est l'adaptation à
l'écran des "légendes urbaines" les plus connues. Elles sont à la fois comiques, étranges, émouvantes et puisent
leur inspiration dans un quotidien souvent surréaliste, quand l'humour était le seul moyen de survie de tout un
peuple. Les Contes de l'âge d'or restitue l'atmosphère de l'époque et dresse à petites touches le portrait d'un
pays soumis à la logique perverse d'une dictature.

Lundi 22 octobre 20h30
MADEMOISELLE DE JONCQUIERES - VF - 2D (1h 49min)

De Emmanuel Mouret Genres Drame, Romance
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

Prochainement
Le flic de Belleville , Un peuple et son roi , Le grand bain , Le procès contre Mandela et les autres ,
Dilili à Paris , Girl , Nos batailles , Amin

