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17h45

Avant-première
Dès 3 ans

REPRISE DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS | DU 11 AU 24 SEPTEMBRE |

Avant-première

4,50€ la séance

Retrouvrez les films :
GIVE ME LIBERTY de Kirill Mikhanovsky | TO LIVE TO SING de
Johnny Ma en avant-première | ALICE ET LE MAIRE de Nicolas Pariser en avant-première | LILIAN de Andreas Horvath en avant-première
| TLAMESS de Ala Eddine Slim en avant-première

Dès 6 ans
Avant-première

Voir le détail des horaires au dos du programme.
VOSTF

RENTRÉE CULTURELLE | SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 À 18H | Entrée libre
18H RENTRÉE CULTURELLE

Avant-première

| Entrée libre
Présentation des animations à venir, puis projections
du court métrage MÉMORABLE de Bruno Collet | France | 2019 | 12 minutes

Dès 3 ans

Les films commencent à l’heure indiquée.
Certaines séances sont proposées en format particulier (VOSTF, 3D, sous-titré pour les personnes malentendantes). Pour les
séances en 3D, prévoir 0,50 euro pour la location des lunettes. Des casques Fidelio pour personnes malentendantes sont à votre
disposition, si vous en souhaitez un merci de le demander lors de votre passage en caisse.

CINÉ-RENCONTRE LE MARDI 1ER OCTOBRE À 20H30 - 4,50 € LA SÉANCE

39-45, LA BRETAGNE SOUS L’OCCUPATION
de Philippe Guilloux
Documentaire, historique | Français | 1h08

Juin 1940 : les bretonnes et les bretons assistent médusés à l’arrivée des troupes d’occupation allemandes. A travers des témoignages, des archives, des photographies prises
par des soldats allemand, des reconstitutions et la mise en perspective par deux historiens, ce film revient sur ces 4 années de cohabitation forcée.
Échanges avec le réalisateur Philippe Guilloux après la projection.

02 96 66 04 02

et de L’ETOFFE DES
France | 2017 | 52 minutes

BRETONS de Bernadette Bourvon | Documentaire |

Suivi d’un buffet dînatoire.
AVANT-PREMIÈRE | TARIF : 4,50 €

21H ALICE ET LE MAIRE
1h43

de Nicolas Pariser | France | 2 octobre 2019 |

CINÉ-RENCONTRE LE MARDI 24 SEPTEMBRE À 14H ET 20H30 - 4,50 € LA SÉANCE

NOMADES de Olivier Coussemacq
Drame | Français, marocain | 7 août 2019 | 1h27 | VOSTF
Naïma a élevé seule à Tanger ses trois fils. Deux déjà ont pris tragiquement le chemin
de l’exil. Alors quand Hossein le dernier envisage à 16 ans de partir à son tour, elle
invente un prétexte familial et l’entraîne vers un village du sud du Maroc. Tenant désormais sa mère pour responsable de ses frustrations d’adolescent citadin, Hossein lui
oppose une résistance sans merci.
Échanges avec le réalisateur Olivier Coussemacq après la projection.

Rentrée culturelle
Quinzaine des réalisateurs

CINÉ-RENCONTRE

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 problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.
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