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 Mon chien Stupide 

1h 45min / Comédie 

De Yvan Attal 

Avec Yvan Attal, Charlotte 

Gainsbourg, Eric Ruf 
Henri est en pleine crise de 

la cinquantaine. Les respon-

sables de ses échecs, de son 

manque de libido et de son 

mal de dos ? Sa femme et 

ses quatre enfants, évidem-

ment !  A l’heure où il fait le 

bilan critique de sa vie, de 

toutes les femmes qu’il n’au-

ra plus, des voitures qu’il ne 

conduira pas, un énorme 

chien mal élevé et obsédé, 

décide de s’installer dans la 

maison, pour son plus grand 

bonheur mais au grand dam 

du reste de la famille et sur-

tout de Cécile, sa femme 

dont l’amour indéfectible 

commence à se fissurer.  

 La Belle époque 

1h 55min / Romance, Co-

médie dramatique 

De Nicolas Bedos 

Avec Daniel Auteuil, Guil-

laume Canet, Doria Tillier 

Victor, un sexagénaire dé-

sabusé, voit sa vie boule-

versée le jour où Antoine, 

un brillant entrepreneur, lui 

propose une attraction d’un 

genre nouveau : mélan-

geant artifices théâtraux et 

reconstitution historique, 

cette entreprise propose à 

ses clients de replonger 

dans l’époque de leur 

choix. 

 Artistes De La Vie 

 1h 13min / 

Documentaire 

De Pierre Westelynck 

L’association “On Passe 

à l’Acte” est partie à la 

rencontre de celles et 

ceux qui ont trouvé leur 

place dans le monde. 

Passionnés et inspirants, 

ils ont inventé un métier 

en phase avec leur raison 

d’être et contribuent à 

bâtir un monde plus 

équilbré. 

 Retour à Zombieland 

1h 39min / Comédie, Epou-

vante-horreur, Action 

De Ruben Fleischer 

Avec Woody Harrelson, 

Jesse Eisenberg, Emma 

Stone 

Le chaos règne partout 

dans le pays, depuis la Mai-

son Blanche jusqu’aux pe-

tites villes les plus reculées. 

Nos quatre tueurs doivent 

désormais affronter de nou-

velles races de zombies qui 

ont évolué en dix ans et une 

poignée de rescapés hu-

mains. Mais ce sont les 

conflits propres à cette « 

famille » improvisée qui 

restent les plus difficiles à 

gérer… 

 Joyeuse retraite ! 

Comédie 

De Fabrice Bracq 

Avec Thierry Lhermitte, 

Michèle Laroque, Nicole 

Ferroni 

L’heure de la retraite est 

enfin arrivée pour Philippe 

et Marilou ! Ils s’apprêtent 

à réaliser leur rêve : partir 

vivre sous le soleil du Por-

tugal. Au revoir le travail, 

au revoir la famille, au re-

voir les emmerdes ! Ils 

pensaient enfin être tran-

quilles… mais leur famille 

a d’autres projets pour 

eux ! 

 Chambre 212 

1h 27min / Comédie,  

Drame 

De Christophe Honoré 

Avec Chiara Mastroianni, 

Vincent Lacoste, Camille 

Cottin 

Après 20 ans de mariage, 

Maria décide de quitter le 

domicile conjugal. Une 

nuit, elle part s’installer 

dans la chambre 212 de 

l’hôtel d’en face. De là, 

Maria a une vue plongeante 

sur son appartement, son 

mari, son mariage. Elle se 

demande si elle a pris la 

bonne décision.   

 Au nom de la terre 

1h 43min / Drame 

De Edouard Bergeon 

Avec Guillaume Canet, 

Veerle Baetens, Anthony 

Bajon 

Pierre a 25 ans quand il ren-

tre du Wyoming pour re-

trouver Claire sa fiancée et 

reprendre la ferme familiale. 

Vingt ans plus tard, l'exploi-

tation s’est agrandie, la fa-

mille aussi. C’est le temps 

des jours heureux, du moins 

au début… Les dettes s’ac-

cumulent et Pierre s’épuise 

au travail, il sombre peu à 

peu... 
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 Joker 

2h 02min / Drame 

De Todd Phillips 

Avec Joaquin Phoenix, 

Robert De Niro, Zazie 

Beetz 

Le film, qui relate une his-

toire originale inédite sur 

grand écran, se focalise sur 

la figure emblématique de 

l’ennemi juré de Batman. Il 

brosse le portrait d’Arthur 

Fleck, un homme sans 

concession méprisé par la 

société. 

 Terminator:  

Dark Fate 

2h 09min / Action, Science 

fiction 

De Tim Miller 

Avec Arnold Schwarzeneg-

ger,  

De nos jours à Mexico. 

Dani Ramos, 21 ans, tra-

vaille sur une chaîne de 

montage dans une usine 

automobile. Celle-ci voit sa 

vie bouleversée quand elle 

se retrouve soudainement 

confrontée à 2 inconnus... 

 Place des victoires 

1h 43min / Comédie dra-

matique 

De Yoann Guillouzouic 

Avec Guillaume De Ton-

quédec, Piti Puia, Richard 

Bohringer 

Une rencontre improbable 

et salvatrice entre Bruno, 

quadragénaire marginalisé 

par des déboires profes-

sionnels et familiaux, et 

Gagic, petit garçon de la 

rue, espiègle et chapardeur. 

Bruno va peu à peu remon-

ter à la surface, guidé par 

ce petit garçon solaire, 

plein de malice et de poé-

sie. 

 Donne-moi des ailes 

1h 53min / Aventure 

De Nicolas Vanier 

Avec Jean-Paul Rouve, 

Mélanie Doutey, Louis 

Vazquez 

Christian, scientifique 

visionnaire, étudie les 

oies sauvages. Pour son 

fils, ado obnubilé par les 

jeux vidéos, l’idée de 

passer des vacances avec 

son père en pleine nature 

est un cauchemar. Pour-

tant, père et fils vont se 

rapprocher autour d’un 

projet fou : sauver une 

espèce en voie de dispa-

rition. 

 Hors Normes 

1h 55min / Comédie 

De Eric Toledano, Oli-

vier Nakache 

Avec Vincent Cassel, 

Reda Kateb, Hélène Vin-

cent 

Bruno et Malik vivent 

depuis 20 ans dans un 

monde à part, celui des 

enfants et adolescents 

autistes. Au sein de leurs 

deux associations respec-

tives, ils forment des 

jeunes issus des quartiers 

difficiles pour encadrer 

ces cas qualifiés "d'hyper 

complexes". 

 Abominable 

1h 37min / Animation, 

Aventure, Comédie 

De Jill Culton, Todd Wil-

derman 

Avec Chloe Bennet, Albert 

Tsai, Tenzing Norgay Trai-

nor 

Tout commence sur le toit 

d’un immeuble à Shanghai, 

avec l’improbable ren-

contre d’une jeune adoles-

cente, l’intrépide Yi, avec 

un jeune Yeti. La jeune 

fille et ses amis Jin et Peng 

vont tenter de ramener chez 

lui celui qu’ils appellent 

désormais Everest, leur 

nouvel et étrange ami, afin 

qu’il puisse retrouver sa 

famille sur le toit du mon-

de... 

 Martin Eden 

2h 08min / Drame 

De Pietro Marcello 

Avec Luca Marinelli, Jessi-

ca Cressy, Carlo Cecchi 

À Naples, au cours du 20è-

me siècle, le parcours initia-

tique de Martin Eden, un 

jeune marin prolétaire, indi-

vidualiste dans une époque 

traversée par la montée des 

grands mouvements politi-

ques. Alors qu’il conquiert 

l’amour et le monde d’une 

jeune et belle bourgeoise 

grâce à la philosophie, la 

littérature et la culture, il est 

rongé par le sentiment d’a-

voir trahi ses origines. 

Le film sera suivi d’un échange animé (avec intervenant(s)) par des Percherons en Résilience. 

avec la présence de Frédérique Corbin de la Cariole aux saines 

folies et Damien De Villele d'Isopaille, Du local en transition.  

 

 

 Artistes De La Vie 

 1h 13min / Documentaire 

De Pierre Westelynck 

L’association “On Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles et 

ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants, 

ils ont inventé un métier en phase avec leur raison d’être et contribuent 

à bâtir un monde plus équilbré. 

Tarif  réduit à 5€  

Mercredi 13 novembre 

 à 20h00 
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