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Jacques    

      Action, Science Fiction - 1h57  

de Ang Lee avec  Will Smith, Mary Eliza-
beth Winstead, Clive Owen... 

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudaine-
ment pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et 
jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouve-
ments.  

 

     Drame, Historique - 2h03  

Adaptation de la série télévisée à succès Downton 
Abbey.  
 

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à 
vivre l'événement le plus important de leur vie : une 
visite du roi et de la reine d'Angleterre. Cette venue ne 
tardera pas à déclencher scandales, intrigues amou-
reuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même 
de Downton... 

   

de Lorenzo Mattotti

     Animation - 1h22 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs dans les mon-
tagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes...  

 
     Drame - 2h02  

                                     
Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, 
un comédien de stand-up raté est agressé alors qu'il 
travaille dans les rues de la ville déguisé en clown. 
Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans 
la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur 
psychotique. 

de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchi-
ni, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi ... 

Comédie dramatique - 1h43 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus 
une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se 
sent complètement vide. Pour remédier à ce pro-
blème, on décide de lui adjoindre une jeune et bril-
lante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes.  

 

de Todd Phillips avec Joaquin Phoe-
nix, Robert De Niro, Zazie Beetz...

de Michael Engler avec Michelle Docke-
ry, Hugh Bonneville, Maggie Smith... 

de Edouard Bergeon avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon... 

Drame - 1h43 

 
 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… Les dettes s’accumu-
lent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre peu à peu…  



 

     Fantastique, Aventure - 1h59 

 
de Laurent Charbonnier

Documentaire - 1h30 

 
 

1519. François 1er ordonne la construction d’un " bel et 
somptueux édifice au lieu et place de Chambord ". 2019. 
Le film Chambord célèbre les 500 ans de la construction 
du château, raconté par Cécile de France. 500 cycles de 
saisons où se côtoient humanité et règne animal, immo-
bilité et mouvement, patrimoine historique et naturel, 
Grande et petites Histoire(s).  

de Joachim Rønning avec Angelina 
Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson ...  

 

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus 
célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui 
l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Au-
rore, Maléfique continue d’explorer les relations com-
plexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles 
nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres 
et les créatures magiques qui les peuplent.  

 

 

de Caroline Fourest avec Dilan 
Gwyn, Amira Casar, Camélia Jordana... 

     Action, Drame - 1h52 

Samedi 23 novembre à 15h  
Fes�val de courts métrages  
amateurs et professionnels 

de Michel 
Munz, Gérard Bitton avec Yohan Man-
ca, Mickael Lumière, Anton Csaszar... 

      Comédie - 1h50 

 

 de Lorene Scafaria 
avec Jennifer Lopez, Constance Wu,  
Lili Reinhart ...  

       Biopic, Drame - 1h47 

 

     Aventure, Famille - 1h53 

de Nicolas Vanier  avec  Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez... 

       I.P.N.S. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs                                                                                          
Deux jeunes françaises, Kenza et Yaël, rejoignent une 
brigade internationale partie se battre aux côtés des 
combattantes Kurdes. Leur quête croise celle de Zara, 
une rescapée Yézidie...  

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs 

 

 


