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CINÉMA
SAMEDI 4 NOVEMBRE 
Le sens de la fête
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles 
Lellouche - Comédie - 1h 57 (2017)
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en 
a organisé des centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd’hui c’est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna. 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
Capitaine superslip
Réalisé par David Soren
Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen, David Kruger 
Animation, comédie, Aventure - 1h29 (2017)
G. Glousse et H. Golade, deux copains de CM1 à 
l’imagination fertile, créent une BD qui raconte 
l’histoire d’un super-héros un peu barré, le 
capitaine superslip ! Un jour, M. Chonchon, leur 
proviseur hargneux, menace de les séparer en les 
plaçant dans deux classes ...

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
Blade runner 2049
Réalisé par Denis Villeneuve, avec R. Gosling, H. Ford, 
Jared Leto - Science fiction - 2h 44min (2017)
En 2049, la société est fragilisée par les 
nombreuses tensions entre les humains et leurs 
esclaves créés par bio-ingénierie. L’officier K 
est un Blade Runner : il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de trouver et 
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres 
des humains... 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
Avant le déluge 
Réalisé par Fisher Stevens
Avec Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Bill Clinton 
« Le film décrit de manière informative et captivante 
la façon dont la société peut empêcher la disparition 
des espèces en voie d’extinction, d’écosystèmes et de 
communautés autochtones à travers le monde. Le public 
découvrira des preuves visuelles de l’aggravation de la 
crise environnementale, qui inflige des dégâts irréversibles 
à des paysages immaculés, du Groenland à l’Indonésie, 
remettant en cause l’équilibre du climat et précipitant 
l’extinction des espèces animales. Dévoilé avant l’élection 
présidentielle américaine, le documentaire vise à avertir 
les citoyens et à les inviter à voter pour des dirigeants qui 
font du climat une priorité, tout en proposant des solutions 
réalisables et pratiques pour sauver la planète.».

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
L’école buissonnière
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino 
Comédie dramatique - 1h 56 (2017)
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et 
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. 
Il est confié à une joyeuse dame de la campagne, 
Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un 
peu raide d’un vaste domaine en Sologne...

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Opération casse-noisette 2
Réalisé par De Cal Brunker, avec Jeff Dunham, J. Pingue, 
W. Arnett - Famille - 1h31 (2017)
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans 
le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au 
jour où une explosion vient détruire leur caverne 
d’Ali Baba… À la recherche d’un nouveau lieu 
de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait 
idéal pour tous !

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Au revoir là-haut
Réalisé par Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent 
Lafitte - Comédie dramatique - 1h 57 ( 2017)
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, 
l’un dessinateur de génie, l’autre modeste 
comptable, décident de monter une arnaque aux 
monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse 
que spectaculaire...

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Knock
Réalisé par L. Levy. Avec Omar Sy, Alex Lutz, A. 
Girardot - Comédie - 1h53 (2017)
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une « méthode » destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre la population 
que tout bien portant est un malade qui s’ignore.17H30
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Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Elle s’appelait Sarah
Réalisé par Gilles Paquet-Brenner
Avec Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, 
Niels Arestrup - Drame - 1h 51 (2010)
Julia Jarmond, journaliste américaine installée 
en France depuis 20 ans, enquête sur l’épisode 
douloureux du Vel d’Hiv. En remontant les faits, 
son chemin croise celui de Sarah, une petite fille 
qui avait 10 ans en juillet 1942.

17H30

Séance 3D

Dans le cadre de la 18ème 

édition du mois du film 
documentaire.

En partenariat avec 
PEP2A et Cinéactions.
Ciné-débat pour un 

projet de coopérative 
énergétique sur le 

territoire. Pot de l’amitié 
à l’issue de la séance.

Séance 
gratuite

Festival international

du film sur la Résistance

Séance gratuite

Ciné-débat animé 
par J.-L. PANICACCI


