
Adieu les cons
De Albert Dupontel
France - Comédie - 1h27
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié

Gravement malade, une quadragénaire 
décide de retrouver l’enfant qu’elle 
a abandonné lorsqu’elle était jeune 

adolescente. En cours de recherche, elle croise un 
quinqua dépressif et un archiviste aveugle. Ce singulier 
trio va se lancer à fond dans cette improbable démarche! 
Un film, comme un grand clin d’oeil aux Monty Python !

Sing Me A Song  
De Thomas Balmès 
France - Suisse - Documentaire - 1h35
Le jeune Peyangki vit et étudie dans 
un monastère traditionnel au Bhoutan. 
Au pays du bonheur, l’arrivée récente 
d’internet entraîne d’importants 
bouleversements. Les rituels quotidiens 
des moines entrent en concurrence 

frontale avec la nouvelle addiction aux smartphones. 
Peyangki se passionne pour les chansons d’amour et 
tombe amoureux sur WeChat d’une jeune chanteuse. Une 
histoire aussi séduisante dans la forme que sur le fond. (Le 
Journal du Dimanche) 

Petit Pays  
De Eric Barbier
France, Belgique - Drame - 1h53 
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit 
garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur. Il passe son 

temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une 
fin à l’innocence de son enfance.
Excellente adaptation, bouleversante du livre de Gaël 
Faye!

Les Trolls 2 - Tournée mondiale
De Walt Dohrn et David P. Smith
USA - Animation, Comédie - 1h34
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
À partir de 6 ans

Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, 
veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en 

maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche 
à tous les reléguer au second-plan.

 

 
 

 

 

 

 

 

du 21 octobre au 1er décembre

Et toujours le masque obligatoire 
avant, pendant et après la séance, 
pour vous protéger, nous protéger. 

Merci !

ADN
De Maïwenn
France, Algérie - Drame  - 1h30 
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant,Marine 
Vacth
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. La mort du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde crise identitaire chez 
Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son 
ADN.

Barrages, l’eau sous haute tension
De Nicolas Ubelmann
France - Documentaire - 1h20
Alors que l’électricité est devenue une 
énergie vitale très peu savent vraiment 
d’où vient ce courant et pourquoi un 
jour... il se pourrait que la lumière 
s’éteigne. La Commission Européenne a 
mis en demeure la France pour qu’elle 

ouvre à la concurrence un tiers de ses grands barrages 
hydrauliques, gérés jusque là par EDF. Alors quels sont les 
enjeux de cette ouverture à la concurrence ? Qu’avons-
nous à y gagner et qu’avons-nous à y perdre ? »

 

Indes Galantes
De Philippe Béziat
France - Documentaire - 1h48
Une expérience particulièrement réussie 
à l’Opéra de Paris vous est présentée. 
Un jeune metteur en scène, plein de 
talents, revisite l’opéra classique chef-
d’œuvre du baroque de Jean-Philippe 

Rameau. Des répétitions aux représentations 
publiques, c’est une aventure humaine que nous suivons 
avec une nouvelle génération d’artistes talentueux et 
surtout très expressifs. Krump, hip-hop, break, mêlés aux 
chants lyriques ne pourront vous laisser indifférent !
Une nouvelle génération prend aujourd’hui La Bastille 
pour le bonheur de la musique et de la danse.

Drunk
De Thomas Vinterberg 
Danemark - Drame, comédie - 1h55 
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe 
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! 
La situation devient petit à petit hors de contrôle. 
À voir sans modération !



Les petits contes de la nuit
France - Animation - 0h40
A partir de 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil et 
de la nuit.

Octobre
mer 21 20H Barrages, l'eau sous haute tension
ven 23 14H Ailleurs

ven 23 21H Ondine (VO)

sam 24
16H30 Ailleurs

21H Petit Pays

dim 25
11H Les petits contes de la nuit

18H30 Petit Pays
lun 26 20H30 Ondine (VO)

mar 27
16H30 Ailleurs
20H30 Petit Pays

mer 28 17H Les Trolls 2 - Tournée mondiale
mer 28 20H Antoinette dans les Cévennes
ven 30 21H Rocks (VO)
sam 31 17H Les Trolls 2 - Tournée mondiale

21H Antoinette dans les Cévennes

Novembre

dim 1 
11H Les Trolls 2 - Tournée mondiale

18H30 Rocks (VO)
lun 2 20H30 Rocks (VO)
mar 3 20H30 Antoinette dans les Cévennes
mer 4 20H Sing me a song (VO)
ven 6 21H Mon Cousin
sam 7 21H Mon Cousin

dim 8
11H Calamity, une enfance de Martha 

Jane Cannary
18H30 Sing me a song (VO)

lun 9 20H30 Sing me a song (VO)
mar 10 20H30 Mon Cousin
mer 11 20H Un pays qui se tient sage
ven 13 21H Dark Waters(VO)

sam 14
11H Les Mal-aimés

20H30 Voir le jour
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Novembre

dim 15
16H Fritzi

20H30 Cyril contre Goliath
lun 16 20H30 Honeyland (VO)
mar 17 20H30 Josep
mer 18 20H Drunk (VO)
ven 20 20H Drunk  (VO)
sam 21 20H Ondine (VO)
lun 23 20H30 Drunk  (VO)
mar 24 17H30 Indes Galantes
mar 24 21H Indes Galantes
mer 25 20H ADN
ven 27 21H Adieu les cons

sam 28
17H Les petits contes de la nuit
21H Adieu les cons

dim 29
11H Les petits contes de la nuit

18H30 ADN
lun 30 20H30 ADN

Décembre
mar 1 20H30 Adieu les cons

Antoinette dans les Cévennes
De Caroline Vignal
France - Comédie - 1h35
Avec  Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand 

celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans 
les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple… 
Film du public ce mois !

Mon cousin
 De Jan Kounen
 France - Comédie - 1h44
 Avec Vincent Lindon, François Damiens,  

Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son 

cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux 
rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est 
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer 
du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc 
pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un 
voyage d’affaires plus que mouvementé où sa patience 
sera mise à rude épreuve.
Un duo explosif !

Ailleurs
De Gints Zilbalodis
Lettonie - Animation - 1h14
A partir de 10 ans
Un jeune garçon se réveille suspendu à un 
arbre après un accident d’avion. Au loin 
une grande forme menaçante s’approche 
de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne où l’étrange forme ne 

parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune 
homme trouve une carte et une moto qui le poussent à 
prendre la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté 
de l’île, le port et la civilisation.
Une jolie quête initiatique entre univers de jeu vidéo et 
manga. Une révélation !

Ondine
De Christian Petzold
Allemagne - Drame - 1h30
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, Jakob 
Matschenz
Après une trahison, une jeune femme 
se jette à nouveau dans les abysses de 
l’amour. Une transposition dans  le monde 
contemporain, ancré dans la mythologie, 
car la jeune femme se prénomme Ondine. 
Dans la mythologie germanique, l’ondine 

suffoque sans amour. Elle devra tuer le traître avant de 
retourner dans l’eau. 
Un univers poétique, un jeu d’acteurs magistral primé à la 
Berlinale.

Rocks
De Sarah Gavron
Grande-Bretagne - Drame - 1h33
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’Angelou 
Osei Kissiedu
Quand sa mère disparaît du jour au 
lendemain, Rocks doit s’occuper seule de 
son petit frère. Ses amies l’aident mais 
comment échapper aux services sociaux ?

Un film réaliste et fort dont les dialogues ont été écrits 
avec les jeunes comédiennes


