du 15/08 au 21/08

Soirée Spéciale Silent Voice
Mercredi 22 août à 20h soirée autour du film d'animation de N.Yamada Silent Voice adapté de
l'incontournable manga (a silent voice) de Y.Öima:Présentation par Quentin de Momie Librairie
et Sébastien de Pop CampusQuiz sur la japanimationIntervention de Maîko et Tetsuya Gotani de
l'association JANA...

Du 08 aout au 22 aout

du 15/08 au 21/08

Une Pluie sans fin
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands
changements&hellip; Yu Guowei, le chef de la sécurité d&rsquo;une vieille usine, dans le Sud du
pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police
piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu&hellip; puis sa raison
de vivre.Grand Prix-Festival...

Thriller, 117min. , Tout public

Woman at war
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l&rsquo;industrie locale de l&rsquo;aluminium, qui
défigure

son

pays.

Elle

prend

tous

les

risques

pour

protéger

les

Hautes

Terres

d&rsquo;Islande&hellip; Mais la situation pourrait changer avec l&rsquo;arrivée inattendue
d&rsquo;une petite orpheline dans sa vie&hellip; Prix SACD-Semaine Internationale de la
Critique Cannes 2018...

Comédie, 100min. , Tout public

The Guilty
Une femme, victime d&rsquo;un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est
coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l&rsquo;appel ne peut compter que
sur son intuition, son imagination et son téléphone.Prix de la Critique-Festival international du
Film Policier de Beaune 2018...

Thriller, 85min. , Avertissement jeune public

L'Age d'or des ciné-clubs
Dans un petit village des Pouilles, Arabella, passionaria de cinéma, a lutté pour sauver sa petite
salle en plein air. Son fils Sid n'a jamais accepté cette passion qui a tenu sa mère éloignée de
lui. Il veut vendre le cinéma et en finir avec son passé. Mais les amis d'Arabella tentent de le
convaincre de renoncer à son projet. ...

Drame, 100min. , Tout public

Le Poirier Sauvage
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son village natal
d&rsquo;Anatolie, il met toute son énergie à trouver l&rsquo;argent nécessaire pour être publié,
mais les dettes de son père finissent par le rattraper&hellip;...

Drame, 185min. , Tout public

du 15/08 au 21/08

Une Valse dans les allées
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le
prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l&rsquo;allée des confiseries, il rencontre
Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l&rsquo;occasion de
mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l&rsquo;équipe et devient
peu à peu un membre de...

Drame, 125min. , Tout public

Under the tree
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d&rsquo;emménager chez ses

parents. Il se

retrouve malgré lui plongé au sein d'une querelle de voisinage, dont le déclencheur est l'ombre
imposante d'un arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se transforme en guerre sans
pitié.

...

Comédie dramatique, 88min. , Avertissement jeune public

15/08

16/08

Under the tree

17h45, 20h

17h45, 20h

Une Valse dans les allées

17h45, 19h20

17h45, 19h20

Le Poirier Sauvage

Une Pluie sans fin

15h45, 19h

15h30

15h45, 19h

15h30

17/08

14h, 17h45,

20h

20h

14h, 17h45,

14h, 17h45,

19h20

19h20

14h, 17h15,

14h, 17h15,

20h30

20h30

15h30, 21h30

15h30

L'Age d'or des ciné-clubs
The Guilty
Woman at war

18/08

14h, 17h45,

19/08

20/08

21/08

17h45, 20h

14h, 17h45

14h, 17h45

17h45, 19h20

15h30, 19h20

15h30, 19h20

15h45, 19h

14h, 17h15,

14h, 17h15,

20h30

20h30

21h30

21h30

15h30

21h30
16h10

16h10

16h10

16h10

21h30

21h30

16h10

