
 

Cinéma   

     Thriller - 2h02 

Barry Seal : American Traffic 
Un film de Doug Liman avec Tom Cruise, Sarah 

      Biopic, Thriller, Policier - 1h55 

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris 

Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écu-

reuil doivent rester prudents car certains voisins ont parfois le 

ventre creux et les dents longues... Quand Marvin le Renard et 

Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, 

les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persua-

der Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs 

assiettes avec des noisettes ?  

    Drame - 1h37 

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. 

Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, 

les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 

grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 

rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 

envahir comme elle, par elle.  

     Science-Fiction, Action - 2h15 

En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots 

de Skynet programment un nouveau Terminator, le T-1000, pour 

retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, futur 

leader de la résistance humaine. Ce dernier programme un autre 

cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995, pour le protéger. 

Une seule question déterminera le sort de l'humanité : laquelle des 

deux machines trouvera John la première ?  

Barbara 
Un film  de Mathieu Amalric avec Jeanne 

Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani 

Mother ! 
Un film de Darren Aronofsky avec Jennifer 

Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris  

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Une jeune femme et son mari mènent une vie paisible dans une 

maison campagnarde et retirée. Leur existence est bouleversée par 

l'arrivée chez eux d'un mystérieux couple qui peu à peu va prendre 

possession de leur demeure.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de 

braquages, visant uniquement les agences d’une même banque. Ils 

n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété 

familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre 

argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son 

adjoint, bien décidés à les arrêter.  

Terminator 2, 3D Le Jugement Dernier 

Un film de  James Cameron avec  Arnold 
Schwarzenegger, Linda Hamilton

120 Battements par Minute
Un film de Robin Campillo avec  Nahuel Perez 

Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel  
Drame– 2h20 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, 

les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter 

contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, 

Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 

  

Du 4  au  

31 octobre 2017 

Dans la Forêt Enchantée  

de Oukybouky 

–      Animation - 1h12 

 CINE CONCERT - DIMANCHE 15 OCTOBRE 

15h : Film « Chacun sa Vie  »  de Claude Lelouch avec  Johnny 

Hallyday, Jean Dujardin, Nadia Farès, Christophe Lambert... 

17h : MARCO Chante JOHNNY, Sosie physique et vocal de 

Johnny Hallyday 



     Comédie dramatique - 1h56 

      Epouvante-horreur, Thriller  - 2h15 

Un film de Nicolas Vanier  avec  François   

Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino  

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste 
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, 
arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage. Un secret encore plus lourd pèse sur le 
domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…   

CINE - SPECTACLE « ENFANTS » 
MERCREDI 25 OCTOBRE 

14h : Film d’Animation « Tad l’Explorateur »  de Enrique Gato  
 

16h :  « Le Bal des Pirates » 
Avec la Compagnie « Môm’Song » qui emmènera les enfants dans des rythmes,  
chansons et surtout un bal avec un zeste de folie. N’hésitez pas à venir déguisé  

 

Tarif : 5 € film et bal et 3 € bal seul - Réservation au 03.27.91.15.97 

Un film de Andy Muschietti avec  Bill Skars-

gård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard   

ÇA 

L’Ecole Buissonnière 

 

Le Monde Secret des Emojis 
Un film de  Tony Leondis  

      Animation - 1h26 

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille 
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté par 
l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone. Dans ce 
monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. 
Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de 
multiples expressions. Rêvant  de devenir « normal », pareil aux 
autres émojis, Bof demande de l’aide à son meilleur ami, Tope-
Là, et à la célèbre casseuse de codes, Rebelle... 

       I.P.N.S. 

Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a tout 
pour réussir et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. 
Elevée par un père charismatique, inventeur loufoque qui promet 
à ses enfants de leur construire un château de verre mais qui reste 
hanté par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et 
irresponsable, elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en 
charge ses frères et sœurs pour permettre à sa famille dysfonc-
tionnelle de ne pas se perdre totalement... 

 Drame, Biopic  - 2h08 

Le Château de Verre 
Un film de Destin Daniel Cretton avec  Brie Lar-

son, Woody Harrelson, Naomi Watts  

                      PROCHAINEMENT 

  

  SOIREE HALLOWEEN - SAMEDI 28 OCTOBRE 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

20h30 : « The Jane Doe Identity » 
23h00 : « The Last Girl - Celle qui a Tous les Dons » 
Avec à l’entracte, un spectacle frissonnant et mystérieux et petite collation 

Tarif Unique pour la Soirée : 7 € 

    

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui 
c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout 
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de 
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, 
arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette fête soit réussie...  

Le Sens de la Fête 
Un film de  Eric Toledano, Olivier Nakache  avec 

Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve  

 
Comédie - 1h57 


