
Cinétapas le samedi 1er octobre 
 

2 films + tapas   Adhérent 17€    Non adhérent 21€ 
  1 film + tapas   Adhérent 12€    Non adhérent 14€  

Réservations conseillées sur cinecarbonne@gmail.com  
ou directement au guichet du cinéma 

 

                                 

                   N° 242 du 14 septembre au 13 octobre 2016 

 

V 
amos!  Cinespaña, 

le festival du cinéma 
espagnol de Toulou-
se se tiendra du 30 

septembre au 9 octobre.  
CinéCarbonne célébrera l’é-
vènement avec cinq fictions, 

deux documentaires,  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

une soirée  tapas et  
des invités. L’occasion,  

 en toute convivialité, d’une 
balade cinématographique 
en sept étapes au-delà de 

nos Pyrénées communes, à 
la découverte d’un peu de 

l’âme de nos voisins.  
 

Bon festival! 

  CINÉ  CARBONNE 



Recevez ce programme par mail en envoyant un courriel à cinecarbonne@gmail.com 
Téléphone: un seul numéro : 05 61 87 27 03   Mail : cinecarbonne@gmail.com    
Ciné Carbonne Centre socioculturel Bois de Castres 31390 Carbonne   www.ville-carbonne.fr   
 

Tarif Plein 7 €   Réduit 5 €   Adhésion 10 € par an  
Samedi 18h et Dimanche 18h  4,50 €  
Tarif réduit: Chômeurs, Rmistes, - de 18 ans, Adhérents                 

Salle accessible aux personnes handicapées 
 

Un cinéma du réseau CINEFOL 31 

CINÉ  DITORIAL  
 
 

U 
n nouveau programme pour une nouvelle rentrée ciné. N’hésitez pas à nous 
dire ce que vous en pensez ! 
Ce mois-ci de nombreux films arrivent de divers festivals, particulièrement de 

Cannes : Rester vertical, le dernier film d’Alain Guiraudie, réussi et exigeant; le film 
allemand Toni Erdman qui a enthousiasmé critiques et public en mai dernier; Dernier 
train pour Busan, un film coréen de zombies très réussi, futur film culte du genre, 
qu’on vous propose en VO et VF; Victoria, comédie qui confirme les talents de l’actri-
ce Virginie Efira et de la réalisatrice Justine Triet; Divines, Caméra d’Or du Meilleur 
Premier Film à Cannes et Frantz, le dernier François Ozon avec Pierre Niney qui, lui, 
arrive de Venise. 
 

Ce début d’année est aussi le moment où nous accueillons le Festival Cinespaña. 
Pour cette édition, sept films sont au rendez-vous: deux documentaires, Paco de Lu-
cia et Argentina ; Mimosas, Grand Prix de la semaine de la Critique à Cannes ; le 
beau film sur l’adolescence Fronteras ; une soirée avec le film inédit Los exiliados 
romanticos qui sera présenté par des membres de son équipe et notre soirée ciné-
tapas – retour à la formule habituelle que vous avez plébiscitée il y a deux ans et pour 
laquelle nous vous conseillons de réserver – avec deux films L’olivier et Carmina ! 
 

Ce mois-ci également, première pour un nouveau festival partenaire, le Festival Gro-
landais avec Je me tue à le dire. 
De beaux films français vous attendent aussi : Moka avec Emmanuelle Devos et Na-
thalie Baye ; Nocturama le dernier film de Bertrand Bonello ; L’économie du couple 
avec Bérénice Béjo ; Le fils de Jean et Un petit boulot. 
 

Les enfants ne sont pas oubliés avec Peter et Elliott le dragon et Iqbal l’enfant qui 
n’avait pas peur avec un Ciné Goûter – nous en ferons régulièrement – après le film.  
 

Chaque mois, un nouveau rendez-vous va s’installer: Ciné Patrimoine. Un film à dé-
couvrir ou à revoir. Ce mois-ci, ne ratez pas  La vie est à nous, un film français sur les 
luttes de 1936. 
 

Un documentaire, sorti il y a quelques mois, est encore à l’affiche tant il plait. Mr Gaga 
nous permettra de découvrir le chorégraphe Ohad Naharin. Nous espérons que vous 
lui ferez l’accueil qu’il mérite. D’autres films à découvrir ou pour se distraire complètent 
le programme du mois dont le beau Sparrows. 
 

N’oubliez pas aussi d’adhérer ou de ré-adhérer, carte à 10 € donnant droit à réduction 

et valable de septembre à septembre. Au-delà de vos présences régulières, vos adhé-
sions soutiennent notre petite salle qui vous propose un peu plus de cinéma chaque 
année. Alors, retrouvons-nous à nouveau pour une année de plaisirs et d’émotions ! 
 

Les cartes d’adhésion 2016/2017 
sont disponibles dès à présent au 

guichet du cinéma 



CINÉ  JEUNESSE     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
      

♦ Dernier train pour Busan                      Interdit aux moins de 12 ans 
Action de Sang-Ho Yeon - Corée du Sud - 2016 - 1h58                                            VO ou VF 
Avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-mi Jeong 
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passa-
gers du train KTX se livrent une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'uni-
que ville où ils seront en sécurité...  

♦ Toni Erdmann                           
Cannes 2016  Sélection officielle  
Prix de la Critique Internationale       
Drame de Maren Ade - Allemagne, Autriche - 2016 - 2h42                                                   VO 
Avec Peter Simonischeck, Sandra Hüller, Michael Winttenborn 
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit 
son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Et quand son 
père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début 
d'un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour 
l'aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni. 

♦ Divines                                                     Interdit aux moins de 12 ans 
Cannes 2016                                                    Caméra d’or, Meilleur premier film                                         
Drame de Houda Benyamina - France - 2016 - 1h45 
Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel 
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussi-
te. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Re-
becca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant 
de sensualité, va bouleverser son quotidien. 

 

♦ Mr Gaga Sur les pas d’Ohad Naharin  
Documentaire de Tomer Heimann - Israël, Suède, Allemagne, Pays-Bas - 2016 - 1h43      VO 
Avec Ohad Naharin 
L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Com-
pany, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inégalées. Le film 
nous dévoile le processus créatif d'un chef de file incontesté de la danse contemporai-
ne, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de danse hors-
norme appelée "Gaga".  

♦ Peter et Elliott le dragon                                         À partir de 5 ans 
Fantastique de David Lowery USA - 2016 - 1h43  
Avec Bryce Dallas, Robert Redford, Oakes Fegley 
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les en-
fants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la 
forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est que 
contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. 
 

♦ Iqbal l’enfant qui n’avait pas peur                        A partir de 6 ans                                                                           
Animation de Michel Fuzellier, Babak Payami - France, Italie - 2016 - 1h20       Ciné goûter 
Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec 
ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va chan-
ger… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments trop coûteux. 
Croyant bien faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère 
et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre. Mais rien ne 
se passe comme prévu... 

COUPS  DE  CŒUR 



CINE SPAÑA 

 

 

 
 

♦ Paco de Lucia 
Documentaire de Curo Sanchez - Espagne - 2015 - 1h20                                                                             VO 
Avec Paco de Lucia, Pepe de Lucia, Ruben Blades 
 

Dernier hommage au génie andalou disparu en 2014, ce documentaire réalisé par son fils retrace l'in-
croyable destin d'un guitariste et compositeur hors norme, qui a fait du flamenco une musique uni-
verselle. Paco de Lucía a croisé sur son chemin les plus grands, de Sabicas à Carlos Santana en pas-
sant par le 'cantaor' Camarón de la Isla. Avec les témoignages exceptionnels de Chick Corea, John 
McLaughin, Jorge Pardo ou encore Rubén Blades. 
 

♦ Mimosas  

Drame d’Olivier Laxe - Espagne, Maroc, France, Qatar - 2016 - 1h33                                                          VO 
Avec Ahmed Hammoud, Mohamed Shakib Ben Omar, Saïd Aagli 
 

Une caravane accompagne un cheik âgé mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa dernière volon-
té est d'être enterré près de ses proches. Mais la mort n'attend pas. Les caravaniers, craignant la 
montagne, refusent de continuer. Said et Ahmed, deux voyous voyageant avec la caravane, disent 
connaître la route et qu'ils mèneront le corps à destination. Dans un monde parallèle, Shakib est dési-
gné pour aller dans la montagne avec une mission : aider les caravaniers de fortune.  
 

♦ L’olivier 
Comédie dramatique de Iciar Bollain - Espagne, Allemagne - 2016 - 1h39                                                   VO 
Avec Anna Castillo, Javier Guttiérez, Pep Ambrós 
 

Alma, une jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été 
contraint de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais vraiment remis. 
Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans 
ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Go-
liath.  
 

♦ Carmina!    
Comédie de Paco León - Espagne - 2016 - 1h33                                                                                           VO 
Avec Carmina Barrios, María León, Paco Casaus 
 

Carmina, sévillane, femme extravagante, décide lors de la mort subite de son mari chéri de ne pas dé-
clarer son décès afin d''encaisser ses derniers salaires. Elle convainc sa fille Maria de sa bonne inten-
tion. Un succession de péripéties et situations loufoques s'entremêlent alors...  
 

♦ Argentina 
Documentaire de Carlos Saura -  Argentine, Espagne, France - 2015 - 1h28                                                VO 
Avec Pedro Aznar, Juan Falú, Marian Farí Gómez 
 

De la Pampa aux Andes, de l'univers des indiens Mapuche á celui des villageois qui chantent leur 
nostalgie dans les cafés, du monde des Gauchos à celui des grandes villes d'aujourd'hui… ARGENTI-
NA nous propose un voyage musical et sensoriel dans l'espace et le temps composé des chants, des 
danses et des couleurs qui font toute l'âme de l'Argentine.  
 

♦ Fronteras 
Romance dramatique de Mikel Rueda - Espagne - 2016 - 1h36                                                                     VO 
Avec Germán Alcarazu, Adil Koukouh, Joseba Ugalde 
 

Rafa est un adolescent espagnol de 14 ans presque comme les autres : il va au lycée, traîne avec ses 
amis, sort en boite… Ibrahim, lui, a une vie légèrement plus compliquée. Marocain, il est illégal sur le 
territoire et vient d’apprendre qu’il sera expulsé dans quelques jours. Leur rencontre, un soir dans un 
club, va changer leur destin. Rafa va tout faire pour aider Ibrahim à rester en Espagne.  
 

♦ Los exiliados románticos                                                                             VO 
Romance de Jonás Trueba - Espagne - 2016 - 1h10 
Avec Vito Sanz, Franceco Carril, Luis E. Parés 
 

Un van, trois amis, et une envie : partir, changer d’air et revoir leurs amours passées ou rêvées au 
cours d’un road trip qui les entraîne de Madrid à Annecy en passant par Toulouse. Un long-métrage 
vrai, sans artifices, sur les relations amoureuses et sur l’amitié. Un film qui ressemble à la vie.  



 

 
 

♦ L’économie du couple 
Cannes 2016  Quinzaine des réalisateurs 
Comédie dramatique de Joachim Lafosse - Belgique, France - 2016 - 1h40 
Avec Bérénice Bejo, Cedric Khan, Marthe Keller 
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la 
maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entière-
ment rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les moyens 
de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge 
avoir apporté.  
 

♦ Victoria  
Cannes 2016  Semaine de la Critique, Film d’ouverture 
Comédie dramatique de Justine Triet - France - 2016 - 1h36 
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud 
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où 
elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lende-
main, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la 
scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis 
qu'elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclys-
mes pour Victoria 
 

♦ Frantz  Mostra de Venise 2016 
Drame de François Ozon - France, Allemagne - 2016 - 1h53                                         VO/VF 
Avec Paula Beer, Pierre Niney, Ernst Stötzner 
 

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 passion-
nelles dans la ville.                
 

♦ Star trek Sans Limites 
Science-fiction de Justin Lin - USA - 2016– 2h03 
Avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg 
Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. 
L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fé-
dération toute entière, à une nouvelle menace.  
 
 

♦ Insaisissables 2 
Thriller de Jon M. Chu - USA - 2016 - 2h10 
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson 
 

Pour leur retour sur le devant de la scène, Les 4 Cavaliers reviennent dénoncer les mé-
thodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste organisa-
tion criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une longueur 
d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens braquent l’un 
des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage 
et déjouer les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le 
plus spectaculaire jamais conçu.  
 
 

♦ Nerve 
Thriller de Ariel Schulman, Henry Joost - USA - 2016 - 1h37 
Avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade 
 

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee et 
Ian décident de s’associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et ga-
gner toujours plus d’argent. Mais bientôt les deux « Joueurs » s’aperçoivent que leurs 
moindres mouvements sont manipulés par une communauté anonyme de « Voyeurs ». 
Le jeu vire au cauchemar. Impossible d’arrêter…  

À  L’AFFICHE  



   PROCHAINEMENT  

CINÉ  DÉCOUVERTE 

CINÉ  PATRIMOINE                  

 

♦ Rester vertical                                  Cannes 2016  Sélection officielle 
Drame d’Alain Guiraudie - France - 2016 - 1h40 
Avec Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry 
Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En proie au baby blues, et 
sans aucune confiance en Léo qui s’en va et puis revient sans prévenir, elle les aban-
donne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. C’est compliqué 
mais au fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps, il ne travaille pas beaucoup, il som-
bre peu à peu dans la misère. C’est la déchéance sociale qui le ramène vers les caus-

ses de Lozère et vers le loup.  

♦ Sparrows  
Drame de Rúnar Rúnarsson - Islande, Danemark, Croatie - 2016 - 1h39                              VO 
Avec Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurdsson, Nanna Kristin Magnúsdottír 
Avertissement: des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spec-
tateurs 
Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit soudain retourner vivre chez son 
père Gunnar, dans la région isolée des fjords, au nord-ouest de l’Islande. Sa relation 
avec son père n’est pas des plus faciles et ses amis d’enfance semblent avoir bien 
changé. C’est dans cette situation difficile à laquelle il ne peut échapper qu’Ari devra 
s’imposer pour trouver sa voie. 

♦ Je me tue à le dire                                                  Festival Groland 
Comédie de Xavier Seron - Belgique, France - 2016 - 1h30 
Avec Jean-Jacques Rausin, Myriam Boyer, Fanny Touron 
Michel Peneud va mourir. Comme vous, comme moi, et comme sa mère, sauf que sa 
mère, c'est son médecin qui le lui a dit. Alors elle a décidé de vivre. Et vivre pour la 
maman de Michel Peneud, ça veut dire nourrir ses chats, boire du mousseux comme si 
c'était du champagne, et aimer Michel. Mais cet amour, Michel le trouve parfois un peu 
encombrant. A tel point qu'il semble soudain développer des symptômes très proches 
de ceux de sa mère. Et si Michel avait lui aussi un cancer du sein ?  

 

 
 

♦ La vie est à nous                                           Version restaurée 2016 
Comédie dramatique de Jacques B. Brunius, H. Cartier-Bresson - France - 1936 -  1h06  
Avec Jean Dasté, Madeleine Sologne, Roger Blin 
Après un bref prologue, où l'on voit un instituteur énumérer à des écoliers médusés 
toutes les richesses de la France, le récit se déploie en trois épisodes : 
-Dans une usine, un vieil ouvrier, condamné par le "chrono", est menacé de licencie-
ment quand ses camarades se mobilisent et font grève jusqu'à obtenir son maintien. 
- À la campagne, une famille de fermiers, ruinée, voit ses biens saisis et sur le point 
d'être dispersés aux enchères, quand un neveu aidé de quelques amis perturbe le 

déroulement de la vente et la détourne au profit de la famille elle-même. 
- Un jeune ingénieur fraîchement diplômé s'use jour après jour à chercher du travail sans succès. 
La vie appartient à ceux qui luttent et s'unissent et le film se termine en apothéose, avec chants et 
défilé.  
La vie est à nous. 
 

 

Juste la fin du monde, Voir du pays, Aquarius, Cézanne et moi, La danseuse, La taularde, 
Comancheria, Where to invade next, Les 7 mercenaires, Relève : histoire d'une création, 
Mercenaire, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Une vie entre deux océans, Le ciel 

attendra, Moi, Daniel Blake, Ma vie de courgette, La fille inconnue, Réparer les vivants,…. 



 
 
 

 

♦ Moka 
Drame de Frédéric Mermoud - France, Suisse - 2016 - 1h30 
Avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel 
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à 
Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur de la Mercedes couleur mo-
ka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus si-
nueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mys-
térieuse…  
 

♦ Nocturama  
Avertissement : des scènes, des propos ou images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs  
Drame de Bertrand Bonello - France, Allemagne, Belgique - 2016 - 2h10 
Avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani 
Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents.  Chacun de leur côté, ils 
entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale.  Ils 
semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux.  Ils convergent 
vers un même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses portes.  La nuit 
commence.  
 

♦ Le fils de Jean 
Drame de Philippe Lioret - France, Canada - 2016 - 1h38 
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphoni-
que lui apprend que celui-ci était Canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi 
qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à 
Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaî-
tre…  
 

♦ Un petit boulot 
Comédie de Pascal Chaumeil - France - 2016 - 1h37 
Avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi 
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à 
un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumu-
lent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin lui propose de tuer sa femme, Jac-
ques accepte volontiers...  

MADE  IN  FRANCE 



 Programme du 14 septembre au 13 octobre 2016  

JEU 15/09 21h00 Sparrows   VO                

VEN 16/09 21h00 Star trek Sans limites   2D          

SAM 17/09 15h00 Peter et Elliott le dragon  2D                  À partir de 5 ans 

 18h00 Insaisissables  2 

 21h00 Mr Gaga Sur les pas d’Ohad Naharin   VO ♥          

DIM 18/09 21h00 Moka 

MAR 20/09 21h00 L’économie du couple                                  Cannes 2016 

MER 21/09 21h00 Rester vertical                                              Cannes 2016 

JEU 22/09 21h00 Dernier train pour Busan  VO ♥ -12           Cannes 2016 

VEN 23/09 21h00 Toni Erdman   VO  ♥                                    Cannes 2016 

DIM 25/09 18h00 Star trek Sans limites  3D                                 Tarif 4,50€                                                                       

 21h00 Je me tue à le dire                            Festival Grolandais    

MAR 27/09 21h00 Nerve 

MER 28/09 21h00 Paco de Lucia  VO            Festival Cinespaña Ciné Doc                 

JEU 29/09 21h00 Mimosas  VO             Festival Cinespaña  Cannes 2016                                                                                                                             

VEN 30/09 15h00 Moka 

 21h00 Nocturama 

SAM 01/10 15h00 
Iqbal l’enfant qui n’avait pas peur            

À partir de 6 ans   Ciné Goûter                     Tarif 4,50€                                         

Soirée Festival Cinespaña : 2 films + repas tapas 

 18h30 L’olivier  VO                                       Festival Cinespaña   

 21h30 Carmina !  VO                                    Festival Cinespaña                

DIM 02/10 18h00 Dernier train pour Busan  VF  ♥  -12           Cannes 2016                                                                                                   

 21h00 Le fils de Jean 

MAR 04/10 21h00 Un petit boulot 

MER 05/10 21h00 Argentina  VO                Festival Cinespaña    Ciné Doc                 

 JEU 06/10 21h00 Fronteras  VO                                    Festival Cinespaña                

VEN 07/10 15h00 Victoria                                                         Cannes 2016 

Soirée Festival Cinespaña : film inédit + invités 

 21h00 Los Exiliados Romanticos VO           Festival Cinespaña                

SAM 08/10 21h00 Victoria                                                         Cannes 2016 

DIM 09/10 18h00 La vie est à nous                  Ciné patrimoine Tarif 4,50€                              

 21h00 Frantz  VF / VO                                             Venise 2016 

MAR 13/09 21h00 Divines  ♥    -12                  Caméra d’Or Cannes 2016 


