
POLICE (Mercredi Ciné) 
Avec Virginie Efira et Omar Sy  

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 
Comédie avec Laure Calamy 

 

                                                                                        

  

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter 

une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le 

chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort 

s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 

cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 

amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 

vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 

fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 

Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 

récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple… 
 

Vendredi 9 Octobre à 21h 

Samedi 10 Octobre à 17h 

Dimanche 11 Octobre à 17h & 20h30 

 

Mercredi 7 Octobre à 21h 

ANTEBELLUM 
Thriller (Int. -12ans) 

L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un 

monde effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit 

trop tard. 

 

Samedi 10 Octobre à 21h 

Dimanche 11 Octobre à 14h30 

 



 

  

BONJOUR LE MONDE 
Film d’animation dans le cadre 1, 2, 3 Ciné 

 
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en 

stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux 

petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes 

et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des 

écosystèmes.  Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la 

peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire 

redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue ! 

 

Samedi 10 Octobre à 15h 

 

BLACKBIRD (Mercredi Ciné) 
Avec Susan Sarandon et Kate Winslet 

Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end 

dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se 

retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, 

mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion 

de famille a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, 

Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en 

main. Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets 

remontent à la surface, mettant à l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent 

les membres de cette famille, alors que le temps des adieux approche… 

 

Mercredi 14 Octobre à 21h 

 

 

AILLEURS 
Film d’Animation 

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 

d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la 

fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient 

pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et 

une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de 

l’autre côté de l’île, le port et la civilisation. 

 

Samedi 17 Octobre à 14h30 

Dimanche 18 Octobre à 14h30 



                                                                                                                                                                                                                           

  

 

Vendredi 16 Octobre à 21h 

Samedi 17 Octobre à 21h 

Dimanche 18 Octobre à 17h 

LES APPARENCES 
Avec Karin Viard et Benjamin Biolay 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique 

communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 

petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de 

l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans 

fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice 

de leur fils. 

BOUTCHOU 
Comédie avec Carole Bouquet et Gérard Darmon 

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir 

leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur 

Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-

parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-

mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes... 

 

Samedi 17 Octobre à 17h 

Dimanche 18 Octobre à 20h30 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 

QU’ON FAIT (Mercredi Ciné) 
Avec Camélia Jordana 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 

son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 

retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 

jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le 

retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance 

et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 

d'amour présentes et passées... 
 

Mercredi 21 Octobre à 21h 



                                                                                                                                                                                                                                 

  30 JOURS MAX 
Comédie avec Tarek Boudali et Philippe Lacheau 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par 

les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il 

n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière 

chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et 

impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme 

alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer 

un gros caïd de la drogue… 

 

Vendredi 23 Octobre à 21h 

Samedi 24 Octobre à 14h30 & 21h 

Dimanche 25 Octobre à 14h30 & 20h30 

J’IRAIS MOURIR DANS LES CARPATES 
Comédie avec Alice Pol et Antoine de Maximy 

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route 

montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le 

présentateur de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans 

une rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images 

du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, 

décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images 

elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent l'attention 

d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas 

aussi simple...  

Samedi 24 Octobre à 17h 

Dimanche 25 Octobre à 17h 

LES HEROS NE MEURENT JAMAIS 

Avec Adèle Haenel (Mercredi Ciné) 

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un 

soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour 

même de la naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la 

réincarnation de cet homme, il décide de partir pour Sarajevo avec ses 

amies Alice et Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes de la 

guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces de la vie antérieure de 

Joachim. 
 

Mercredi 28 Octobre à 21h 



   

 

 
LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE 
Film d’Animation 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 

Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le 

rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 

accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy 

Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les 

Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan. 

 

Mercredi 28 Octobre à 14h30 

Samedi 31 Octobre à 17h & 21h 

Dimanche 1
er

 Novembre à 14h30 

MON COUSIN 
Avec Vincent Lindon et François Damiens 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son 

cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 

enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il 

veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le 

choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que 

mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

 

Vendredi 30 Octobre à 21h 

Dimanche 1
er

 Novembre à 17h & 20h30 


