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MAL DE  PIERRES
LE  CIEL  ATTENDRA
LA  F ILLE  INCONNUE
A Q U A R I U S
CEZANNE ET  MOI
F R A N T Z
BIR BABA HINDU



Un film de : Nicole Garcia
Avec : Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex 
Brendemühl, ...
Durée : 1h56
Pays : France, Belgique
Année : 2016

M A L  D E 
P I E R R E S

L’HISTOIRE : 
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole 
où son rêve d’une passion absolue fait scandale. A 
une époque où l’on destine d’abord les femmes au 
mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents 
la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de 
faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne 
pas l’aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner 
ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant 
blessé dans la guerre d’Indochine, André Sauvage, 
fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront 
ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à 
son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle 
nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller 
au bout de son rêve.

L’AVIS... DE TÉLÉRAMA

« Âpre et lumineux, avec une sublime Marion 
Cotillard... »MER

JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

17h50
17h50
17h50

15h40
17h55
17h55

20h05
20h05
20h05
20h05
20h05
20h05
20h05

https://youtu.be/n2D_0kTs4cE
https://youtu.be/n2D_0kTs4cE


Un film de :  Marie-Castille 
Mention-Schaar
Avec :  Sandrine Bonnaire, 
Noémie Merlant, Clotilde 
Courau, ...
Durée : 1h44
Pays : France
Année : 2016

L E  C I E L 
A T T E N D R A

L’HISTOIRE : 
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable 
pour «garantir» à sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et 
ses copines, joue du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse d’un «prince» sur 
internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, 
Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la 
route de l’embrigadement… Pourraient-elles en 
revenir ?

L’AVIS... DES INROCKUPTIBLES

« Le Ciel attendra est de ces films dont on ressort 
avec la boule au ventre, avec l’imrpession que le 
cinéma peut servir à qualeque chose... »

MER
JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

18h00
18h00

18h00
15h50
18h00
18h00

20h05
20h05
20h05
20h05
20h05
20h05
20h05

https://www.youtube.com/watch?v=d2QTv_5v130
https://www.youtube.com/watch?v=d2QTv_5v130


Un film de : Luc et Jean-
Pierre Dardenne
Avec : Adèle Haennel, 
Olivier Bonnaud, Jérémie 
Reinier, ...
Durée : 1h46
Pays : France
Année : 2016

L A  F I L L E 
I N C O N N U E

L’HISTOIRE : 
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable 
de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à 
une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. 
Apprenant par la police que rien ne permet de 
l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le 
nom de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée 
anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si 
elle n’avait jamais existé.

L’AVIS... DES INROCKUPTIBLES

« Bien que personnelle et intime, l’enquête du docteur 
Davin revêt bien sûr sa dimension politique jamais 
explicitée. La fille sans nom et sans tombe fait écho 
à toutes les victimes décédées dans l’anonymat des 
faits divers mais aussi guerres et des massacres de 
masse. Quant au défilé de personnages qui somatisent 
devant la toubib, ils incarnent une honte intériorisée et 
une culpabilité collective, les nôtres, celles des nantis, 
(plus ou moins) indifférents ou impuissants face au 
spectacle visible des souffrances du monde.. »MER

JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

17h55
17h55

15h50
17h55
17h55

20h05

20h05
20h05
17h55
20h05
20h05

https://www.youtube.com/watch?v=yz7MUtFCYdA
https://youtu.be/yz7MUtFCYdA


Un film de : 

Kleber Mendonça Filho
Avec :  Sonia Braga, 
Maeve Jinkings, Irandhir 
Santos, ...
Durée : 2h25
Pays : Brésil / France
Année : 2016

A Q U A R I U S L’HISTOIRE : 
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est 
née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle 
vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius construit 
dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa 
Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a 
racheté tous les appartements mais elle, se refuse à 
vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec 
la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée 
par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, 
ceux qu’elle aime.

L’AVIS... DU MONDE

« Aquarius, deuxième long-métrage du réalisateur 
brésilien Kleber Mendonça Filho, se dévoile 
comme un portrait de femme, se déploie comme 
une méditation sur le temps et l’action, se résout 
comme un traité de l’art de la guerre. Cette richesse 
inépuisable, cette complexité lumineusement 
détaillée n’empêchent pas le film de couler avec 
grâce. »MER

JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

17h35

20h00

https://youtu.be/SmXSMe1x2wc
https://youtu.be/59zpdMC34Vw


Un film de : Danièle 
Thompson
Avec : Guillaume 
Gallienne, Guillaume 
Canet, Alice Pol
Durée : 1h54
Pays : France
Année : 2016

C É Z A N N E 
ET MOI

L’HISTOIRE : 
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, 
curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils 
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. 
Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans 
l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. 
Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les 
mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le 
leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim 
puis mangent trop, boivent de l’absinthe, dessinent 
le jour des modèles qu’ils caressent la nuit, font 
trente heures de train pour un coucher de soleil... 
Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La 
gloire est passée sans regarder Paul. Emile lui a 
tout : la renommée, l’argent une femme parfaite 
que Paul a aimé avant lui. Ils se jugent, s’admirent, 
s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme 
un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.

L’AVIS... DE CULTUREBOX
« Danièle Thompson ne cherche pas à réaliser 
un film sur l’art, mais sur les rapports humains qui 
motivent deux êtres d’exception. »

MER
JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

17h50
17h55

https://www.youtube.com/watch?v=iQKv33FhYww
https://youtu.be/iQKv33FhYww


Un film de : François Ozon
Avec : Pierre Niney, Paula 
Beer, Ernst Stötzner
Durée : 1h54
Pays : France / Allemagne
Année : 2016

F R A N T Z L’HISTOIRE : 
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville 
allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe 
de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. 
Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu 
se recueillir sur la tombe de son ami allemand. 
Cette présence à la suite de la défaite allemande va 
provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

L’AVIS... DE POSITIF

« Avec «Frantz», François Ozon crée une oeuvre 
à la beauté austère, mais où l’émotion fourmille 
sous une forme de classicisme maîtrisé. Sûr dans 
sa direction d’acteur sans faille, dans la jusesse 
méticuleuse des cadrages, dans la conduite du 
récit, «Frantz» est l’oeuvre de maturité d’un cinéaste 
qui nous épatait jusqu’ici par sa boulimie et son 
enthousiasme juvénile. »

MER
JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

17h50
17h50
17h50

https://youtu.be/8g7HgkWTzyE
https://youtu.be/3dEnNRaUKG8


Un film de : Sermiyan Midyat
Avec :  Sermiyan Midyat , 
Safak Sezer
Durée : 1h50
Pays : Turquie
Année : 2016

BIR BABA 
HINDU

L’HISTOIRE : 

Une comédie qui s’étend de la Turquie jusqu’en 
Inde!
Un Baba Hindou raconte l’histoire de Fadıl qui va 
à Bombay retrouver la fille qu’il aime et entraîne 
les spectateurs dans une aventure interminable 
pleine de fous rires dans les rues multicolores de 
l’Inde. Tandis que Fadıl se refuse tout luxe pour se 
retrouver dans des situations bizarres et drôles, son 
histoire prouve le pouvoir de l’amour. 
Sermiyan Midyat s’est chargé du scénario et de 
la mise-en-scène du film dont il incarne aussi le 
caractère principal aux côtés de Miss Inde et Miss 
Terre 2010,  Nicole Faria, aussi bien que Burak 
Satıbol, Şafak Sezer, Füsun Demirel, Zeynep 
Kankonde, Hakan Akın et Bülent Kayabaş. Pour 
la première fois, Sermiyan Midyat a composé et 
chante une chanson dont il a aussi écrit les paroles 
dans Un Baba Hindou qui promet également des 
spectacles de danse inoubliables.

SÉANCE UNIQUE !Jeudi 20 octobre à 20h !

https://youtu.be/mZRK3MyWecE
https://youtu.be/mZRK3MyWecE

