
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, devra 
être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien                  
longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar. Durée 
1h30. Comédie Dramatique avec Bérénice Béjo et Vincent Elbaz. 

LE JEU 

LES DEGUNS 

YETI ET COMPAGNIE 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune yéti découvre une                   
créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les 
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la                 
célébrité , et de conquérir la fille de ses rêves , cette nouvelle sème le 
trouble dans la communauté yéti. Durée 1h35. Film d’animation pour 
tous avec les voix de Julien Doré et d’Amel Bent. 

Nono et Karim, deux vrais « déguns » des quartiers de Marseille, se      
retrouvent enfermés dans un camp de redressement militaire suite à 
un cambriolage. Réussissant à s’évader, ils vont sillonner les routes de 
France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez.                                   
Durée 1h30. Comédie avec Karim Jebli et Nordine Salhi.                                                       
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs 

L’AMOUR FLOU 
Romane et Philippe se séparent. Après 10 
ans de vie commune, deux enfants et un 
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin, ils ne sont 
plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand 
même. Beaucoup. Trop pour se séparer               
vraiment? Bref, c’est flou. Alors, sous le                
regard circonspect de leur entourage, ils             
accouchent ensemble d’un 
« sépartement » :deux appartements                   
séparés, communiquant par la chambre de 
leurs enfants! Durée 1h35. Comédie avec                  
Romane Bohringer et Philippe Rebbot. 

 BOHEMIAN RHAPSODY 

Bohemian Rhapsody retrace le destin du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a révolutionné la 
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant l’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 la génération actuelle. Durée 2h15.                      
Biopic avec Rami Malek et Lucy Boynton. 

 VOYEZ COMME ON DANSE 

Alors que Julien se sent suivi en permanence, ce qui exaspère  sa 
femme, Lucie, leur fils Alex apprend qu’Eva, lycéenne de dix-sept 
ans, est enceinte de lui. Véro, la mère d’Eva se demande                 
comment elle va pouvoir nourrir le futur enfant de sa fille.                     
Elizabeth ne sait pas où est passé son mari, Bertrand. Serena, la 
maîtresse de Julien, sent que ce dernier lui ment. Quant à Loïc, le 
fils ainé de Véro, il parait être le seul élément stable. Durée 1h30. 
Comédie avec Carole Bouquet, Karin Viard et Jean-Paul Rouve. 

LE GRAND BAIN  

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry s’entraînent sous l’autorité toute 
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée.  Durée 2h. Comédie avec 
Mathieu Amalric et Guillaume Canet. 

16 LEVERS DE SOLEIL  
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a                
réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres 
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. Durée 2h. Documentaire Français de Pierre-Emmanuel Le 
Goff, avec Thomas Pesquet. 

A STAR IS BORN 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une 
jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement 
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin.  
Durée 2h15.Romance avec Lady Gaga et Bradley Cooper. 

FIRST MAN LE 1ER HOMME SUR LA 
LUNE 

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 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  malgré tout d’être un mari 
aimant auprès  de son épouse. Durée 2h20. Biopic avec Ryan 
Gosling et Claire Foy. 

GIRL (Vost) 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle se 
lance à corps perdu dans cette quête      
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon.                                                       
Avertissement : des scènes,peuvent             

heurter la sensibilité des spectateurs .                                                                                        
Durée 1h45. Drame avec Victor Polster et 
Olivier Bodart. 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter 
la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables animaux en 
peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et 
a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant  qu'il n’a jamais 
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris 
celui de s'aventurer dans notre monde bien réel. Durée 1h45.                        
Comédie pour tous avec Ewan Mac Gregor et Hayley Atwell 

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE 
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NOVEMBRE  2018 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le            
capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic  
courageux 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 ans. Une 
rencontre inattendue qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 
Durée 1h50. Comédie avec Adèle Haenel et Pio Marmaî.  

EN LIBERTE !  

COLD WAR (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. Durée 1h30.                                         
Romance avec Joanna Kulig et Tomasz Kot.                                       
Prix de la mise en scène du Festival de   

Cannes 2018 

CHACUN POUR TOUS 

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients                  
mentaux, est désespéré. En pleine préparation des Jeux                               
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber.          
Il décide de tricher pour participer à la compétition. Il complète son 
effectif par des joueurs valides, avec Stan et Pippo, deux trentenaires 
désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit 
pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin               
d’imaginer l’imbroglio à venir.                                                                                      
Durée 1h35. Comédie avec Ahmed Sylla et Jean-Pierre Darroussin. 

CAPHARNAÜM (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.                                              
Durée 2h. Drame Libanais avec                               
Zain Alrafeea et Nadine Labaki.                                                 
Prix du jury du Festival de Cannes 2018. 


