Programme du 7 au 27 novembre 2018
Program d’eus ar 7 d’ar 27 a viz Du 2018
BOHEMIAN RHAPSODY

Mer. 7
20H30

(VF/VOST)

VOST

Jeu. 8

LE JEU
AMIN *
16 LEVERS DE SOLEIL
LES CROIX DE BOIS *

Dim. 11
14H30

VF

VF

21H
18H

18H

Lun. 12

Mar. 13

20H30
20H30

Jeu. 15

14H30

LES CRIMES DE
GRINDELWALD (2D/3D)

Sam. 10
21H

17H30

Mer. 14

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :

Ven. 9

EN LIBERTE *

Ven. 16

Sam. 17

Dim. 18

21H

18H

14H30

18H

LE FLIC DE BELLEVILLE

Lun. 19

17H30

Mar. 20

20H30

21H

LA TENDRE
INDIFFERENCE DU
MONDE (VOST) *

20H30

SOURIRES D’UNE
NUIT D’ETE (VOST)

20H30
Mer. 21

UN HOMME PRESSE
FIRST MAN : LE
PREMIER HOMME SUR LA
LUNE (VF/VOST)

CAPHARNAÜM (VOST)
COLD WAR (VOST) *

Jeu. 22

Ven. 23

Sam. 24
21H

Dim. 25
14H30

21H

17H30

VF

VOST

20H30

Lun. 26

Mar. 27

18H
18H

OLTREMARE, COLONIES

20H30
20H30

FASCISTES (Vost) *

* Séances proposées par Chlorofilm / VOST = version originale sous-titrée / horaires en rouge = 3D
Audiodescription disponible sur demande

Les Films
Semaine du 7 au 13 novembre 2018
BOHEMIAN RHAPSODY
Réalisé par Bryan Singer
Avec Rami Malek, Lucy Boynton
Etats-Unis – 2018 – 2h15 – Biopic – VF/Vost
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses
excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène
lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous

ceux qui aiment la musique.
Mercredi 7 à 20h30 (Vost) – Samedi 10 à 21h (VF) – Dimanche 11 à 14h30 (VF)

LE JEU
Réalisé par Fred Cavayé
Avec Bérénice Béjo, Vincent Elbaz
France – 2018 – 1h30 – Comédie dramatique
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique,
mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas
attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.
Vendredi 9 à 21h – Samedi 10 à 18h

AMIN (film proposé par Chlorofilm)
Réalisé par Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos
France – 2018 – 1h31 – Drame
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa
femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail,
d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à
deux fois par an, pour une ou deux semaines, parfois un mois. Elle accepte cette
situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre
plusieurs personnes. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au début, Amin est
très retenu. Il y a le problème de la langue, de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une vie
consacrée au devoir et savait qu’il fallait rester vigilant.
Vendredi 9 à 18h – Mardi 13 à 20h30

16 LEVERS DE SOLEIL
Réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff
France – 2018 – 1h58 – Documentaire
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis
la base de Baı ̈konour. A 450 kilomè tres de la Terre, durant ces six mois où le monde
semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l'astronaute et l’œuvre
visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale.
Dimanche 11 à 17h30

LES CROIX DE BOIS (film proposé par Chlorofilm)
Réalisé par Raymond Bernard
Avec Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio
France – 1931 – 1h46 – Guerre
Dans la ferveur et l’exaltation du début de la guerre, Demachy, encore étudiant,
répond à l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, Bréval, Bouffioux et les
autres, autrefois ouvrier, boulanger, cuisinier, désormais unis sous le nom de soldat.
Ensemble, ils vont rire, ensemble ils vont se battre, ensemble ils vont perdre espoir,
noyés sous une tempête de feu, d’acier et d’absurdité. Dans la brume des tranchées
défigurées par les canons, les soldats font face à la cruauté de la vie quotidienne,
l’attente du courrier qui déchire les coeurs, la terreur des mines cachées, les camarades qui tombent.
Séance spéciale dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Ière guerre mondiale
Lundi 12 à 20h30 (4,40 €)

Semaine du 14 au 20 novembre 2018
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD
Sortie nationale
Réalisé par David Yates
Avec Eddie Redmayne, Johnny Depp
Grande-Bretagne – 2018 – 2h14 – Fantastique – 2D/3D
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade
comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de
partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui
qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans
de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les
attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de
chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux
et divisé que jamais.
Mercredi 14 à 14h30 – Vendredi 16 à 21h (3D) – Samedi 17 à 18h – Dimanche 18 à 14h30

EN LIBERTE ! (film proposé par Chlorofilm)
Réalisé par Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmaï
France – 2018 – 1h48 – Comédie
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros
local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un
véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser
le chemin d’Antoine, injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Vendredi 16 à 18h – Dimanche 18 à 17h30 – Mardi 20 à 20h30

LE FLIC DE BELLEVILLE
Réalisé par Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman
France – 2018 – 1h51 – Comédie/Action
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa
copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir,
Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place
d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son
assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par
Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire équipe, le duo explosif
mène l’enquête…
Samedi 17 à 21h

LA TENDRE INDIFFERENCE DU MONDE (film proposé par Chlorofilm)
Réalisé par Adilkhan Yerzhanov
Avec Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev
Kazakhstan – 2018 – 1h39 – Drame – Vost
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance.
Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est
promise à un riche mariage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte
son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés malgré eux
dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes les façons
possibles.
Lundi 19 à 20h30

SOURIRES D’UNE NUIT D’ETE
Réalisé par Ingmar Bergman
Avec Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck
Suède – 1955 – 1h49 – Comédie dramatique – Vost
Séduisant quadragénaire, Frederik Egerman a épousé en secondes noces Anne, qui a
l’âge de son fils Henrik. Épouse insatisfaite, Anne a pour confidente et complice Petra,
la soubrette, dont les charmes ne laissent pas Henrik indifférent. Frederik retrouve
son ancienne maîtresse, la comédienne Désirée Armfeldt. Celle-ci décide de le
reconquérir. Avec la complicité de sa vieille mère amorale, Désirée organise un grand
souper aphrodisiaque. Au cours d'une folle nuit, les couples se font et se défont…
Cycle du Patrimoine – les 100 ans d’Ingmar Bergman
En partenariat avec Cinéphare
Mercredi 14 à 20h30 (4 ,40 €)

Semaine du 21 au 27 novembre 2018
UN HOMME PRESSE
Réalisé par Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
France – 2018 – 1h40 – Comédie dramatique
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps.
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime
d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain
vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se
reconstruire et prendre le temps de vivre.
Samedi 24 à 21h – Dimanche 25 à 14h30

FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
Réalisé par Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy
Etats-Unis – 2018 – 2h22 – Biopic – VF/Vost
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un
entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent
des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme
qui l’avait épousé en espérant une vie normale.
Vendredi 23 à 21h (VF) – Dimanche 25 à 17h30 (Vost)

CAPHARNAÜM
Réalisé par Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki
Liban – 2018 – 2h03 – Drame – Vost
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À
la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : "
Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet
enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
Mercredi 21 à 20h30 – Samedi 24 à 18h

COLD WAR (film proposé par Chlorofilm)
Réalisé par Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pologne – 2018 – 1h27 – Drame – Vost
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des
années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent
un amour impossible dans une époque impossible.
Vendredi 23 à 18h – Mardi 27 à 20h30

OLTREMARE, COLONIES FASCISTES (film proposé par Chlorofilm)
Réalisé par Loredana Bianconi
Belgique – 1h23 – Documentaire – Vost
Dans l’Italie fasciste des années 1930, le petit village de Borgo voit une partie de ses
habitants, poussés par la misère ou l’esprit d’aventure, émigrer dans les colonies de
"L’Empire Italien d’Afrique". Ils s’en vont chercher l’Eldorado que la propagande
fasciste leur a promis. Leur rêve se brise après quelques années seulement. La
guerre et la chute du régime entraînent la perte des Colonies, les obligeant à
revenir à Borgo, après avoir tout perdu. Cette épopée nous est dévoilée par les
mots, les mémoires écrites et les centaines de photos de quelques témoins.
L’histoire se déploie dans un parcours intime qui nous révèle une parole longtemps
tue. Une aventure coloniale vue de l’intérieur.
Séance dans le cadre du Mois du Documentaire, en présence de la réalisatrice Loredana Bianconi
Lundi 26 à 20h30 (4 €)

PROCHAINEMENT : CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES – LE GRINCH – LES CHATOUILLES …
Plus d’infos sur les films (images, bandes-annonces…) sur http://www.allocine.fr
______________________________________
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