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 Vendredi 4 septembre - 20h30 

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE
De Justin Pemberton, Thomas Piketty
Documentaire  / Français, Néo-Zélandais 

 1h43
LE CAPITAL AU XXIE SIECLE est l’adaptation 
d’un des livres les plus importants de ces 
dernières années.
En mélangeant références à la pop culture et 

interventions d’experts parmi les plus influents de notre époque, 
le film est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. 
Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de 
l’autre le progrès social et les inégalités. Une réflexion nécessaire 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui.

 Samedi 5 septembre - 20h30 

LA NUIT VENUE
De Frédéric Farrucci
Avec Guang Huo, Camélia Jordana,Xun Liang
Drame / Français 

 1h35
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est 
un chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise 
depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet 

ancien DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder «sa dette» 
en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d’une boîte, 
une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. In-
triguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d’être son 
chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses 
dans la ville interlope, une histoire naît entre ces deux noctambules 
solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.

 Dimanche 6 septembre - 20h30 

VOIR LE JOUR 
De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, 
Aure Atika
Comédie dramatique / Français 

 1h31
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et 

ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés 
face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur 
direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève 
seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part 
étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la 
pousse à affirmer ses choix de vie.

 Vendredi 11 septembre - 15h 

BELLE FILLE
De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan 
Zaccaï
Comédie / Français 

 1h36
Découvrant que son mari la trompe, Louise 
décide de penser enfin à elle et part 

décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, 
il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les 
lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle 
a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de 
la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher...

 Vendredi 11 septembre - 20h30 

THE PERFECT CANDIDATE (VO)
De Haifaa Al Mansour
Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid 
Abdulrhim
Drame / Allemand, Saoudien 

 1h45
Maryam est médecin dans la clinique d’une 
petite ville d’Arabie saoudite. 

Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirur-
gien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, 
malheureusement absent. 
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se 
présenter aux élections municipales de sa ville.
Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?

 Samedi 12 septembre - 20h30 

L’INFIRMIÈRE (VO)
De Kôji Fukada
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, 
Sosuke Ikematsu
Thriller, Drame / Japonais, Français 

 1h44
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille 
au sein d’une famille qui la considère depuis 

toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette 
de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité 
d’enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble 
grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle vraiment ? 

 Dimanche 13 septembre - 17h 

                    YAKARI, LE FILM
De Xavier Giacometti, Toby Genkel
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vau-
bien, Hannah Vaubien
Animation, Famille, Aventure / Français, 
Allemand, Belge 
À partir de 6 ans   1h22
Alors que la migration de sa tribu est 

imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En 
chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son 
animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire 
des terribles chasseurs à peaux de puma... 

 Dimanche 13 septembre - 20h30 

BELLE FILLE
De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan 
Zaccaï
Comédie / Français 

 1h36
Découvrant que son mari la trompe, Louise 
décide de penser enfin à elle et part décom-

presser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle 
nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il 
ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les 
lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle 
a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de 
la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher...

 Vendredi 18 septembre - 20h30 

PETIT PAYS
De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppe-
nolle, Dayla De Medina
Drame / Français, Belge 

 1h53
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-

lité des spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son 
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. 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.

 Samedi 19 septembre - 20h30 

TENET
De Christopher Nolan
Avec John David Washington,  
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Action, Science fiction / Américain 

 2h30
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se 
battre pour sauver le monde, notre protagoniste 

sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa 
mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

                                Dimanche 20 septembre - 20h30 

EFFACER L’HISTORIQUE
De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero
Comédie, Drame / Français, Belge 

 1h46
Dans un lotissement en province, trois voisins 
sont en prise avec les nouvelles technologies 

et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec 
une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses 
clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, 
quoique...

 Vendredi 25 septembre - 20h30 

EVA EN AOÛT (VO)
De Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle 
Stoffel
Drame / Espagnol 

 2h09
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour 
le mois d’août, tandis que ses amis sont par-

tis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène 
festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres 
pour la jeune femme.

 Samedi 26 septembre - 20h30 

POLICE
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois
Thriller, Dram / Français 

 1h39
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, 
se voient obligés d’accepter une mission in-

habituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de 
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il 
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, 
elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

 Dimanche 27 septembre - 20h30 

MON COUSIN
De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot
Comédie / Français

 1h45
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’affaire plus que mouvementé 
où sa patience sera mise à rude épreuve.  

Offre spéciale, viens accompagné de ton cousin, 4 € pour lui.

Séance CLIC 4 €

Nous privilégions le paiement par carte bancaire sans contact

Avant première


