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 FILMS FRANÇAIS 
 Animation 

Geôlier
de Héloïse FERLAY/ 4 min 02
Le geôlier monte la garde, dans 
sa clairière aux arbres-femmes, 

où il a enfermé son amour.

Outremer
de Hadrien BONNET et
Adrien CALLE / 3 min 40
Voici l’histoire d’un jeune garçon 

traumatisé par la mer qui va trouver refuge chez 
une peintre.

Overrun
de Pierre ROPARS, Jérémie 
COTTARD, Antonin DERORY, 
Matthieu DRUAUD, Diane 

THIRAULT et Adrien ZUMBIHL / 7 min 42
Une fourmi plonge dans un endroit sombre et froid. 
Un voyage dans un monde dérangeant et fascinant.

Quand même !
de Axel DEFOIS / 2 min 25
Une comédienne talentueuse 
s’attire la jalousie d’un de ses 

confrères.

La Chevauchée 
d’âmes heureuses
de Madolia DUBOIS / 8 min 37
Un prince et une danseuse étoile 

galopent sur une plage vers un mystérieux palais.

Strange Cargo
de Auguste DENIS, 
Emmanuelle DUPLAN, 
Valentin MACHU et Mélanie 

RIESEN / 6 min
Chaque jour, Ned travaille, mange et dort sur son 
cargo. Mais un jour, la nourriture vient à manquer.

Creature from the lake
de Renata ANTUNEZ, 
Victor ROUXEL, 
Amandine CANVILE, Nicolas 

GRANGEAUD, Alexis BEDUE, Orianne 
SICCARDI, Maria CASTRO-RODRIGUEZ, 
Capucine RAHMOUN-SWIERCZYNSKI, 
Léa BRESCIANI, Mallaury SIMOES 
et Logan CLUBER / 5 min 10
Un chasseur de monstres, héros d’une émission de 
télé, décide de se rendre au bord d’un lac isolé.

L’après-midi de 
Clémence
de Lénaïg LE MOIGNE / 10 min

Clémence et ses parents participent à un grand 
pique-nique champêtre.

•Vendredi 12 octobre
19h : Cérémonie d’ouverture
Projection de films hors-compétition 
20h45 (au choix) : 
Salle 1 = Fiction française / Catégorie Comédie
Salle 2 = Animation étrangère
En fin de soirée, verre de l’amitié… 

•Samedi 13 octobre
13h30 : Animation française
ou Fiction étrangère
15h : Sélection du CPIF
15h15 : Fiction française / Catégorie Émotion
16h15 : Animation étrangère
17h : Animation française

18h15 : Fiction française / Catégorie Émotion
18h45 : Fiction étrangère
20h30 : Fiction française / Catégorie Comédie

  ou Fiction française / Catégorie Émotion

• Dimanche 14 octobre
9h30 : Fiction étrangère
ou Animation étrangère
11h30 : Sélection du CPIF
13h30 : Fiction française / Catégorie Comédie 
ou Animation française
15h15 : Fiction française / Catégorie Émotion 
ou Sélection du Conseil départemental 77
18h15 : Concert « jazz manouche »
18h45 : Cérémonie de clôture 
+ projection des films primés
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DU 12 AU 14 OCTOBRE 2018



 

Les Pionniers de 
l’Univers
de Benjamin BERNON, 

Anthony REGE, Clémentine COURBIN, 
Jérôme VAN BENEDEN, Matthieu GUEVEL 
et Yanier HECHAVARRIA / 5 min 15
Durant la conquête spatiale soviétique, Macha et 
son ami Vassily travaillent sur un projet.

Night Witches
de Arina KORCZYNSKI /
3 min 59

Voici le quotidien de Yulia, une aviatrice “Night 
Witch” et celui de ses camarades.

Pépé le Morse
de Lucrèce ANDREAE /
14 min 45

Sur la plage, Mémé prie… Maman hurle… Lucas est 
seul et Pépé est mort.

Ces p’tites heures
de Judith HERBETH, Julien 
CORTEY, Léa-Caroline 

LARCHER et Inès BRINI / 4 min 20
Paris, une nuit d’été. Une femme est à sa fenêtre… 
et imagine les activités nocturnes de son voisinage.

GP-to
de Maxime GENTAL, 
Pulkita MATHUR, 

Zoé PELEGRIN-BOMEL, Jonathan VALETTE, 
Edwin LEEDS et Catherine LARDE / 7 min 27
Dans une décharge, une créature appelée GP-to va 
trouver un enfant et l’aider à survivre.

Un air de murmure
de Cheyenne CANAUD-
WALLAYS /4 min 35

L’histoire touchante de deux grands-mères malades 
dans un hôpital.

Politain
de Rémy HURLIN / 5 min 28
Politain est un petit bonhomme 

fabriqué à partir de tickets de métro, qui cherche à 
retrouver celle qui lui a donné la vie.

Étreintes
de Justine VUYLSTEKER / 
5 min 27

Une femme regarde les nuages noirs qui obscurcissent 
l’horizon et lutte contre la remontée de ses souvenirs.

 FILMS FRANÇAIS 
 Fiction > Comédie 

Je suis la véritable 
histoire de la petite 
souris

de Ilan ZERROUKI / 2 min 23
Paul est déçu : il a perdu une dent et la petite souris 
n’est pas passée !

Le Pérou
de Marie KREMER / 15 min
Convoqués pour un mystérieux 

rendez-vous, Poppy, Vincent, Gaspard et Adèle se 
retrouvent devant un bar défraîchi...

Assouvi
de Maylis DE PONCINS / 2 min 28
On a tous en nous des désirs 

qu’on laisse de côté… ou que l’on n’écoute pas… 

Il était une fois mon 
Prince viendra
de Lola NAYMARK / 15 min

Luna a 27 ans, un studio minuscule, un job de 
serveuse et des rêves plein la tête…

Camomille
de Benjamin LEPINE / 10 min 11
Elle attend une amie qui n’est 

pas la reine de la ponctualité. Lui a rendez-vous 
avec une femme qu’il ne connaît pas. 

Artem Silendi
de Frank YCHOU / 8 min
Pardonnez-moi mon Père pour 

tous mes pêchés !

Timing
de Marie GILLAIN / 13 min 52
Dans les allées chez Ikea, où il 

est venu aider son frère, Gaspard répète le texte de 
son casting…

Bande Démo
de Benoît LELONG/ 13 min 25
Samir est un comédien belge, 

débrouillard et beau parleur… mais habitué aux 
complications à répétition !

18h15 : Fiction française / Catégorie Émotion
18h45 : Fiction étrangère
20h30 : Fiction française / Catégorie Comédie

  ou Fiction française / Catégorie Émotion

• Dimanche 14 octobre
9h30 : Fiction étrangère
ou Animation étrangère
11h30 : Sélection du CPIF
13h30 : Fiction française / Catégorie Comédie 
ou Animation française
15h15 : Fiction française / Catégorie Émotion 
ou Sélection du Conseil départemental 77
18h15 : Concert « jazz manouche »
18h45 : Cérémonie de clôture 
+ projection des films primés
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Lenny
de Camille BEGLIN / 13 min 57
Pour se  libérer de son quotidien 

rangé, Léonard se travestit en secret… 

La Rose et la Pivoine
de Sébastien AZZOPARDI / 
10 min 45

Une fable sur la condition féminine dans le monde 
de l’entreprise, où tous les coups sont permis.

 FILMS FRANÇAIS 
 Fiction > Émotion 

Ordalie
de Sacha BARBIN / 15 min
À l’heure du thé, quelqu’un 
sonne à la porte de Mr Kaplan.

Mon père le poisson
de Adrien PAVIE et Britta 
POTTHOFF / 15 min

Dans le chaos bordélique d’une ferme du Morvan, 
Esteban, 7 ans, vit seul avec son père turc. 

Le Soleil des nuits 
blanches 
de Akaki POPKHADZE /12 min

Alexandre, 22 ans, cocaïnomane et endetté, vit 
avec sa mère et sa petite sœur dans un appartement 
de fortune. 

À Distance
de Gauthier BATTOUE / 15 min
6h du matin. Dans une salle de 

contrôle, Sophie et Bruno observent la vie de villageois au 
Moyen-Orient, depuis un drone.

Jean
de Florent TIXIER / 6 min 59
Dans la plus grande détresse 

financière, Bernard s’apprête à commettre l’irréparable.

Les Petites mains
de Rémi ALLIER / 15 min
Léo, un an et demi, est le fils du 

directeur d’une usine de produit chimique sur le point 
de fermer. 

Migration(s)
de Louis MAS / 9 min 54
Louis part à la recherche de 

Simon, un jeune réfugié soudanais qu’il avait 
rencontré dans le camp de Stalingrad.

La Collection
de Emmanuel BLANCHARD 
/ 13 min

Paris, 1942. En pleine Occupation, Victor, un 
marchand peu scrupuleux, rachète des œuvres 
d’art de collectionneurs juifs. 

 FILMS FRANÇAIS 
 Sélection du 
 Conseil départemental de 
 Seine-et-Marne 

Creature from the lake 
(voir catégorie Films français 
Animation)

9.58
de Louis AUBERT / 15 min
Djal a 16 ans. Comme son idole 

Usain Bolt, il rêve de courir… mais il est encore trop 
jeune. 

Xian
de Roxane CAMPOY, 
Gwenaëlle BAVOUX, 

Pauline LEDU et Myriam BELKHEYAR / 6 min 45
Il y a bien longtemps l’Empereur de Chine le plus 
terrifiant ordonna la réalisation d’un portrait qui 
célèbrerait son règne meurtrier… 

La collection
(voir catégorie Films français 
Fiction Émotion)

Politain
(voir catégorie Films français 
Animation)

Migration
de Philippe VU et Sylvaine 
JENNY /12 min

Des dessins retracent le parcours de réfugiés, à 
travers l’errance dans le désert, les camps et la mer. 
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Matines
de Axel DE LAFFOREST / 
3 min

Une oie blanche, enfermée depuis toujours, 
découvre la liberté… comme une seconde 
naissance.

Le Pérou
(voir catégorie Films français 
Fiction Comédie)

Pépé le Morse
(voir catégorie Films français 
Animation)

 FILMS FRANÇAIS 
 Sélection du Centre 
 photographique 
 d’Île-de-France (CPIF) 

Rue des Pensées
de Gaëlle CHAMONTIN et 
Aude BERTRAND / 12 min

Une jeune fille retrouve son vieil appareil photo 
cassé et va tenter de le réparer. 

Ekart
de Ahmed BEN NESSIB / 9 min
Dans une maison inondée, une 

femme entrevoit son reflet dans un miroir. 

Fragmentation
de Etienne ROCHE / 11 min 13
Une musique enregistrée sur 

une cassette… une salle de bain… un cri… Les 
remords d’un homme. 

Doddy
de Aurélie CAPERAN /13 min 23
Voici mon rapport avec ma mère, 

avec les métaphores de la maison et du tricot. 

Camera Obscura
de Kristijonas DIRSE / 12 min 21
Dans une forêt, deux photographes 

décident d’aller explorer un moulin où ils découvrent 
une fille sourde.

Le Pélican plâtré
de Emily CURTIS / 14 min 50
Une chambre, une jeune 

femme plâtrée, des murs blancs et des crayons de 
couleurs. 

 FILMS ÉTRANGERS 
 Animation 

SOG (Allemagne)
de Jonatan SCHWENK / 10 min
Après une inondation, des 

poissons se retrouvent coincés dans des arbres et 
crient à l’aide. 

La Tortue d’or 
(Belgique)
de Célia TOCCO et Célia 

TISSERANT / 13 min 07
Un couple vit heureux dans une humble demeure. 
Un matin, l’homme pêche dans ses filets une tortue 
aux écailles d’or. 

Homegrown (Royaume-Uni)
de Quentin HABERHAM / 
9 min 20

Francis élève seul son fils. Mais lorsque le garçon 
va grandir, il comprendra que ce qui est juste pour 
lui ne l’est peut-être pas pour son fils… 

The Ape Man (Belgique)
de Pieter VANDENABEELE 
/ 11 min 11

Un petit homme enrobé vit au dernier étage d’un 
gratte-ciel. Pendant la journée, c’est un éboueur 
ordinaire. Mais le soir… 

Plastic (Belgique)
de Sébastien BAILLOU / 6 min 40
Un oiseau nous guide dans un 

monde aux multiples couleurs… 

Nachtstück (Allemagne)
de Anne BREYMANN  / 5 min 19
La nuit, les créatures de la forêt 

se rassemblent pour mettre en jeu leurs objets de 
valeur les plus intimes.
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A star is born (VF)
Film américain de et avec Bradley Cooper et Lady Gaga. 2h20. Drame musical.
Ex star de country, Jackson rencontre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent fol-
lement amoureux, il va la propulser sur le devant de la scène et faire d’elle une artiste adulée par le public. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

18H14H17H3018H•20H3020H45

Alad’2
Film français de Lionel Steketee avec Kev Adams et Jamel Debbouze. 1h45. Comédie.
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie et ne s’est toujours pas décidé à 
demander la Princesse en mariage. Mais un terrible dictateur veut prendre la ville et l’épouser. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

15H50•20H3016H2020H4517H40•20H3014H•17H4015H50

Yéti & Compagnie (VF)
Film américain de Karey Kirkpatrick. 1h40. Animation.
Un jeune et intrépide yéti va découvrir une créature étrange qui, pensait-il, n’existait pas : un humain !  C’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité (et de conquérir la fille de ses rêves).

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

14H•15H4514H•15H4514H•18H4514H•15H4514H•15H45•17H3014H15H50•20H45

La Prophétie de l’horloge (VF)
Film américain d’Eli Roth avec Jack Black et Cate Blanchett. 1h45. Fantastique.
Voici le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, qui décide d’aller vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

17H3014H15H5015H4519H

Avant l’aurore (Interdit – 12 ans)
Film français de Nathan Nicholovitch avec David d’Ingéo et Panna Nat. 1h45. Drame.
Dans les faubourgs de Phnom Penh, Mirinda, un jeune prostitué, vit au jour le jour. Une existence faite d’excès 
et d’espoir, dans une ville toujours marquée par son passé Khmer rouge. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

16H3019H1518H4514H

Burning (VO)
Film sud-coréen de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In et Steven Yeun. 2h30. Thriller.
Lors d’une livraison, un jeune coursier retrouve son ancienne voisine qui le séduit immédiatement. Mais, de 
retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

20H3014H20H4518H15

Venom (VF)      2D ou 3D
Film américain de Ruben Fleischer avec Tom Hardy et Michelle Williams. 1h45. Science-Fiction.
À la suite d’une expérience, un journaliste va être infecté par un symbiote qui, petit à petit, va prendre le 
contrôle pour devenir Venom. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

14H•18H3015H45•20H4515H50•20H3014H•21H15H50•20H4514H

DU 24 AU 30 OCTOBRE

 

Living Like Heta (Suisse)
de Bianca CADERAS, Isabelle 
LUU et Kerstin ZEMP / 6 min 12

Heta vit une routine bien planifiée avec son phoque,  
dans une maison très particulière.

Le Big Booom (Russie)
de Marat NARIMANOV / 4 min 12
L’histoire de la planète Terre et 

de l’humanité au fil des âges.

Intimity (Suisse)
de Élodie DERMANGE / 5 min
Alors qu’elle se douche, s’habille 

et se maquille, une femme se dévoile. 

Simbiosis Carnal 
(Belgique)
de Rocio ALVAREZ / 10 min 08

Une histoire poétique de la sexualité féminine à 
travers les âges… 

69SEC (Belgique)
de Laura NICOLAS / 1 min 42
Dans un carré, un couple 

s’imbrique et se remodèle comme un jeu de puzzle.

Malentendu (Belgique)
de Paul RICORDEAU / 3 min 20
Sept personnes se retrouvent à 

un banquet… mais ne se comprennent pas !

Tapettes (Belgique)
de Alexis VANDERSMISSEN
/ 5 min 40

Voici un questionnement sur la virilité. Des formes 
aux couleurs « flashys » s’attirent et se repoussent. 

 FILMS ÉTRANGERS 
 Fiction 

Segunda 
Opportunidad 
(Seconde chance)  
(Espagne)

de Pierre BERETTA  / 10 min
À quelques jours de l’avant-première, deux acteurs 
en couple qui se déchirent dans la vie, répètent  
Roméo et Juliette. 

Habibah (Afghanistan)
de Taher BAIG-AKBAR / 10 min 31
À Kaboul, Habibah apprend 

que sa fille de 3 ans a disparu. Son mari Reza est 
furieux…

Le Problème de 
Waly (Belgique)
de El Hadj GUEYE / 12 min 27

Malgré ses 13 ans, Waly n’est toujours pas circoncis : 
c’est ça son problème !

Beau Soir (Belgique)
de Anne WOUTERS / 14 min 17
Jeanne, 40 ans, vient d’apprendre 

la mort de son grand-père. Le lendemain, elle décide 
d’aller chez lui pour faire des photos. 

El Afilador (Espagne)
de James CASEY / 8 min 48
Dans une petite cafétéria de 

Mexico, une jeune serveuse passe toutes ses 
journées à travailler en écoutant des chansons 
d’amour.

Blossom (Taiwan)
de Yi-Tzu LAN / 13 min 40
À la suite d’un accident de 

voiture, deux sœurs se retrouvent à l’hôpital… 

Custodia 
Compartida (Espagne)
de Fabrega CARLUS / 5 min 50

Carlos et Carmen sont en pleine discussion sur la 
garde partagée de leur cher Pablito. 

Choice (Italie)
de Rafael-Valério ALABARCE 
DA SILVA / 10 min 35

À l’intérieur d’une voiture garée, un jeune homme 
et un homme plus âgé viennent de coucher 
ensemble. 
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A star is born (VF)
Film américain de et avec Bradley Cooper et Lady Gaga. 2h20. Drame musical.
Ex star de country, Jackson rencontre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent fol-
lement amoureux, il va la propulser sur le devant de la scène et faire d’elle une artiste adulée par le public. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

18H14H17H3018H•20H3020H45

Alad’2
Film français de Lionel Steketee avec Kev Adams et Jamel Debbouze. 1h45. Comédie.
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie et ne s’est toujours pas décidé à 
demander la Princesse en mariage. Mais un terrible dictateur veut prendre la ville et l’épouser. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

15H50•20H3016H2020H4517H40•20H3014H•17H4015H50

Yéti & Compagnie (VF)
Film américain de Karey Kirkpatrick. 1h40. Animation.
Un jeune et intrépide yéti va découvrir une créature étrange qui, pensait-il, n’existait pas : un humain !  C’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité (et de conquérir la fille de ses rêves).

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

14H•15H4514H•15H4514H•18H4514H•15H4514H•15H45•17H3014H15H50•20H45

La Prophétie de l’horloge (VF)
Film américain d’Eli Roth avec Jack Black et Cate Blanchett. 1h45. Fantastique.
Voici le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, qui décide d’aller vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

17H3014H15H5015H4519H

Avant l’aurore (Interdit – 12 ans)
Film français de Nathan Nicholovitch avec David d’Ingéo et Panna Nat. 1h45. Drame.
Dans les faubourgs de Phnom Penh, Mirinda, un jeune prostitué, vit au jour le jour. Une existence faite d’excès 
et d’espoir, dans une ville toujours marquée par son passé Khmer rouge. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

16H3019H1518H4514H

Burning (VO)
Film sud-coréen de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In et Steven Yeun. 2h30. Thriller.
Lors d’une livraison, un jeune coursier retrouve son ancienne voisine qui le séduit immédiatement. Mais, de 
retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

20H3014H20H4518H15

Films Venom (VF)      2D ou 3D
Film américain de Ruben Fleischer avec Tom Hardy et Michelle Williams. 1h45. Science-Fiction.
À la suite d’une expérience, un journaliste va être infecté par un symbiote qui, petit à petit, va prendre le 
contrôle pour devenir Venom. 

MERCREDI 24JEUDI 25VENDREDI 26SAMEDI 27DIMANCHE 28LUNDI 29MARDI 30

14H•18H3015H45•20H4515H50•20H3014H•21H15H50•20H4514H

DU 24 AU 30 OCTOBRE

 



Alad’2   
Film français de Lionel Steketee avec Kev Adams et Jamel Debbouze. 1h45. Comédie.
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie et ne s’est toujours pas décidé à 
demander la Princesse en mariage. Mais un terrible dictateur veut prendre la ville et l’épouser. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

20H3014H16H•21H14H•20H3014H•20H4515H45

Nos batailles
Film franco-belge de Guillaume Senez avec Romain Duris et Laëtitia Dosch. 1h40. Drame.
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Puis un jour, sa femme quitte le 
domicile. Désormais, il va falloir concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

14H18H20H3018H4518H45

Un peuple et son Roi
Film français de Pierre Schoeller avec Louis Garrel et Gaspard Ulliel. 2h. Drame historique.
En 1789, un peuple est entré en révolution. Alors, écoutons-le ! Voici le destin de figures historiques et de 
gens ordinaires. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

20H3014H20H4517H3020H4518H45

Yéti & compagnie (VF)
Film américain de Karey Kirkpatrick. 1h40. Animation.
Un jeune et intrépide yéti va découvrir une créature étrange qui, pensait-il, n’existait pas : un humain !  C’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité (et de conquérir la fille de ses rêves).

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

14H•15H4518H4514H•15H45•20H3014H•15H45•17H4514H•15H45•17H3014H•15H45•20H45

La Prophétie de l’horloge (VF)
Film américain d’Eli Roth avec Jack Black et Cate Blanchett. 1h45. Fantastique.
Voici le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, qui décide d’aller vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

14H14H15H45•18H15H4514H

Rafiki (VO)
Film africain de Wanuri Kahiu avec Samantha Mugatsia et Sheila Munyviva. 1h25. Drame.
À Nairobi, deux lycéennes bien différentes cherchent à poursuivre leurs rêves. Mais en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs, leurs chemins vont se croiser. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

15H5014H19H3019H1520H45

Grande-Synthe
Film français de Béatrice Camurat Jaud. 1h30. Documentaire.
La ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crise migratoire, de pollution industrielle et de taux record 
de chômage.

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

18H45

DU 17 AU 23 OCTOBREFilms DU 10 AU 16 OCTOBRE
L’amour est une fête (Interdit - 12 ans)  
Film français de Cédric Anger avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche. 2h. Comédie.
Patrons d’un peep-show, Franck et Serge ont l’idée de produire des films pornographiques avec leurs dan-
seuses. Très vite, le succès est au rendez-vous et attire l’attention de leurs concurrents. Mais un soir, des 
hommes cagoulés détruisent le lieu. Ruinés, ils vont être contraints de faire affaire avec leurs rivaux… 

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

14H•16H•20H3014H15H45•20H4514H•18H40

Les Frères Sisters (VF ou VO)
Film franco-américain de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. 2h. Western.
Charlie et Elie évoluent dans un monde où ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents. Ils 
n’éprouvent aucun état d’âme à tuer : c’est leur métier ! Mais une traque impitoyable va éprouver ce lien qui les unit. 

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

14H•20H3014H14H18H30•20H4014H•18H30•20H4514H•20H45

Libre
Film français de Michel Toesca. 1h40. Documentaire.
Cédric, agriculteur, vit à La Roya, une vallée frontalière avec l’Italie. Un jour, il croise la route de réfugiés et décide de 
les accueillir. Leur offrir un refuge et les aider à déposer une demande d’asile. Mais, en agissant ainsi, il est considéré 
hors la loi. Le réalisateur, ami de longue date, l’a suivi durant trois ans… 

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

15H30•18H3014H18H45

Grande-Synthe
Film français de Béatrice Camurat Jaud. 1h30. Documentaire.
La ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crise migratoire, de pollution industrielle et de taux re-
cord de chômage. Pourtant, sous l’impulsion du Maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs 
publics veulent trouver des solutions. Voici un regard sans détour sur ces femmes et ces hommes œuvrant 
pour une transition vers un avenir meilleur.

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

16H16H18H4520H45

20H45 CINÉ RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE



Alad’2   
Film français de Lionel Steketee avec Kev Adams et Jamel Debbouze. 1h45. Comédie.
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie et ne s’est toujours pas décidé à 
demander la Princesse en mariage. Mais un terrible dictateur veut prendre la ville et l’épouser. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

20H3014H16H•21H14H•20H3014H•20H4515H45

Nos batailles
Film franco-belge de Guillaume Senez avec Romain Duris et Laëtitia Dosch. 1h40. Drame.
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Puis un jour, sa femme quitte le 
domicile. Désormais, il va falloir concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

14H18H20H3018H4518H45

Un peuple et son Roi
Film français de Pierre Schoeller avec Louis Garrel et Gaspard Ulliel. 2h. Drame historique.
En 1789, un peuple est entré en révolution. Alors, écoutons-le ! Voici le destin de figures historiques et de 
gens ordinaires. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

20H3014H20H4517H3020H4518H45

Yéti & compagnie (VF)
Film américain de Karey Kirkpatrick. 1h40. Animation.
Un jeune et intrépide yéti va découvrir une créature étrange qui, pensait-il, n’existait pas : un humain !  C’est 
pour lui l’occasion de connaître la célébrité (et de conquérir la fille de ses rêves).
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14H•15H4518H4514H•15H45•20H3014H•15H45•17H4514H•15H45•17H3014H•15H45•20H45

La Prophétie de l’horloge (VF)
Film américain d’Eli Roth avec Jack Black et Cate Blanchett. 1h45. Fantastique.
Voici le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, qui décide d’aller vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. 

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

14H14H15H45•18H15H4514H

Rafiki (VO)
Film africain de Wanuri Kahiu avec Samantha Mugatsia et Sheila Munyviva. 1h25. Drame.
À Nairobi, deux lycéennes bien différentes cherchent à poursuivre leurs rêves. Mais en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs, leurs chemins vont se croiser. 
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15H5014H19H3019H1520H45

Grande-Synthe
Film français de Béatrice Camurat Jaud. 1h30. Documentaire.
La ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crise migratoire, de pollution industrielle et de taux record 
de chômage.

MERCREDI 17JEUDI 18VENDREDI 19SAMEDI 20DIMANCHE 21LUNDI 22MARDI 23

18H45

DU 17 AU 23 OCTOBRE FilmsDU 10 AU 16 OCTOBRE
L’amour est une fête (Interdit - 12 ans)  
Film français de Cédric Anger avec Guillaume Canet et Gilles Lellouche. 2h. Comédie.
Patrons d’un peep-show, Franck et Serge ont l’idée de produire des films pornographiques avec leurs dan-
seuses. Très vite, le succès est au rendez-vous et attire l’attention de leurs concurrents. Mais un soir, des 
hommes cagoulés détruisent le lieu. Ruinés, ils vont être contraints de faire affaire avec leurs rivaux… 

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

14H•16H•20H3014H15H45•20H4514H•18H40

Les Frères Sisters (VF ou VO)
Film franco-américain de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. 2h. Western.
Charlie et Elie évoluent dans un monde où ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents. Ils 
n’éprouvent aucun état d’âme à tuer : c’est leur métier ! Mais une traque impitoyable va éprouver ce lien qui les unit. 

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

14H•20H3014H14H18H30•20H4014H•18H30•20H4514H•20H45

Libre
Film français de Michel Toesca. 1h40. Documentaire.
Cédric, agriculteur, vit à La Roya, une vallée frontalière avec l’Italie. Un jour, il croise la route de réfugiés et décide de 
les accueillir. Leur offrir un refuge et les aider à déposer une demande d’asile. Mais, en agissant ainsi, il est considéré 
hors la loi. Le réalisateur, ami de longue date, l’a suivi durant trois ans… 

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

15H30•18H3014H18H45

Grande-Synthe
Film français de Béatrice Camurat Jaud. 1h30. Documentaire.
La ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crise migratoire, de pollution industrielle et de taux re-
cord de chômage. Pourtant, sous l’impulsion du Maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs 
publics veulent trouver des solutions. Voici un regard sans détour sur ces femmes et ces hommes œuvrant 
pour une transition vers un avenir meilleur.

MERCREDI 10JEUDI 11VENDREDI 12SAMEDI 13DIMANCHE 14LUNDI 15MARDI 16

16H16H18H4520H45

20H45 CINÉ RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE

Evénement --------------------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20H45
AVANT-PREMIERE DU FILM
« Le Grand Bal »
en présence de la réalisatrice Laëtitia CARTON
1h40. Documentaire.
Chaque été, plus de 2000 personnes affluent de toute l’Europe autour d’un bal. Dans un 
coin de campagne française, durant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore et 
perdent la notion du temps. Ça tourne… ça rit… ça virevolte… et ça chante.

Cette soirée se terminera autour d’un bal sur la scène du cinéma… 



Films DU 3 AU 9 OCTOBRE
Photo de famille
Film français de Cécilia Rouaud avec Vanessa Paradis et Camille Cottin. 1h40. Comédie dramatique.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas ! Quant à leurs parents, 
séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer ces liens. Pourtant, lors de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir se réunir et répondre à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? ».

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

16H1014H15H30•18H45•20H4514H20H3014H•18H4514H

Première année
Film français de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste et William Lebghil. 1h30. Comédie dramatique.
Pour la 3e fois, Antoine entame sa première année de médecine. Benjamin, lui, arrive directement du lycée 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, les deux étudiants vont devoir s’acharner et trouver un juste équilibre… 

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

14H•20H3014H•15H3014H•18H10•20H3016H1515H45•18H4520H45

De chaque instant
Film français de Nicolas Philibert. 1h45. Documentaire.
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en soins infir-
miers. Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de 
connaissances, maîtriser de nombreux gestes et se préparer à endosser de lourdes responsabilités…  

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

15H4020H4518H14H18H45

Les Dames du Bois de Boulogne (Film de 2003 / Version restaurée) 
Film français de Robert Bresson avec Paul Bernard et Maria Casares. 1h30. Drame romantique.
Hélène a juré de se venger de Jean, son amant qui la délaisse. Elle va ainsi tout faire pour qu’il rencontre 
Agnès, une danseuse de cabaret, louée à de riches fêtards. Mais celui-ci va en tomber amoureux et décider 
de l’épouser. Hélène va alors lui révéler que la jeune femme est une prostituée.  

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

14H16H16H•20H45

Les Frères Sisters  (VF ou VO)
Film franco-américain de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. 2h. Western.
Charlie et Elie évoluent dans un monde où ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents. 
Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer : c’est leur métier ! Mais une traque impitoyable va éprouver ce lien 
qui les unit.

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

14H•20H3014H18H4516H•20H3014H•18H•20H3014H•20H4514H•18H45•20H45

Evénement -----------------------------------------------------------------------------------------------
CINÉ-DÉBAT ORGANISÉ PAR L’ACID

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
• 16h : Bad Bad Winter
Film kazakh d’Olga Korotko. 1h55. Drame.
Après le décès de sa grand-mère, la fille d’un riche homme 
d’affaires retourne dans sa ville natale. Elle reçoit alors la 
visite d’anciens camarades de classe mais ces retrouvailles 
vont prendre une tournure inattendue.

• 18h : L’amour debout
Film français de Michaël Dacheux. 1h25. Drame.
Dans un dernier espoir, Martin vient retrouver Léa à Paris. 
Ils ont 25 ans et ont vécu ensemble leur première histoire 
d’amour. Mais désormais, chacun s’emploie à construire sa 
vie d’adulte.



Mademoiselle De Joncquières
Film français d’Emmanuel Mouret avec Cécile de France et Édouard Baer. 1h50. Drame romantique.
Une jeune veuve cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Mais après quelques années d’un 
bonheur sans faille, elle va découvrir qu’il est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide alors de se venger… 

MERCREDI 26JEUDI 27VENDREDI 28SAMEDI 29DIMANCHE 30LUNDI 1ERMARDI 2

20H3014H20H4517H20•20H3018H•20H3018H4514H•20H45

Okko et les fantômes (VF)
Film japonais de Kitaro Kosaka. 1h35. Animation.
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie ! Entre l’école et son travail aux 
cotés de sa grand-mère qui tient l’auberge familiale, la fillette apprend à grandir, aidée par d’étranges 
créatures mystérieuses…   

MERCREDI 26JEUDI 27VENDREDI 28SAMEDI 29DIMANCHE 30LUNDI 1ERMARDI 2

14H18H4514H•15H4014H18H45

Blackkklansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan (VF ou VO)
Film américain de Spike Lee avec John David Washington et Adam Driver. 2h15. Biopic.
1970 / Des émeutes raciales éclatent aux États-Unis. Au même moment, Ron Stallworth devient le 
premier officier noir, mais son arrivée au commissariat est accueillie avec une franche hostilité. Il décide 
alors d’infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

MERCREDI 26JEUDI 27VENDREDI 28SAMEDI 29DIMANCHE 30LUNDI 1ERMARDI 2

14H18H1514H•20H3020H30

Rue des Cascades (Film de 1964 / Version restaurée)         
Film français de Maurice Delbez avec Madeleine Robinson et Serge Nubret. 1h35. Drame.
Belleville / 1963. Alain, petit garçon de 10 ans, vit seul avec sa mère qui tient une épicerie, rue des Cas-
cades. Mais l’arrivée de Vincent, l’amant noir de sa mère va venir bouleverser son existence… autant par 
racisme que par jalousie. 

MERCREDI 26JEUDI 27VENDREDI 28SAMEDI 29DIMANCHE 30LUNDI 1ERMARDI 2

15H45•18H4515H4014H•18H45

Ma fille AVERTISSEMENT
Film français de Naidra Ayadi avec Roschdy Zem et Natacha Krief. 1h20. Drame.
Hakim et Latifa vivent avec leurs deux filles : Nedjma, 14 ans, et Leïla, l’aînée, qui fait ses études de coif-
fure à Paris. Mais trois jours avant Noël, prétextant une surcharge de travail, cette dernière les prévient 
qu’elle ne sera pas là pour les fêtes.

MERCREDI 26JEUDI 27VENDREDI 28SAMEDI 29DIMANCHE 30LUNDI 1ERMARDI 2

20H3014H17H15•19H1516H20•19H14H

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE FilmsDU 3 AU 9 OCTOBRE
Photo de famille
Film français de Cécilia Rouaud avec Vanessa Paradis et Camille Cottin. 1h40. Comédie dramatique.
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas ! Quant à leurs parents, 
séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer ces liens. Pourtant, lors de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir se réunir et répondre à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? ».

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

16H1014H15H30•18H45•20H4514H20H3014H•18H4514H

Première année
Film français de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste et William Lebghil. 1h30. Comédie dramatique.
Pour la 3e fois, Antoine entame sa première année de médecine. Benjamin, lui, arrive directement du lycée 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, les deux étudiants vont devoir s’acharner et trouver un juste équilibre… 

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

14H•20H3014H•15H3014H•18H10•20H3016H1515H45•18H4520H45

J’ai perdu Albert
Film franco-belge de Didier Van Cauwelaert avec Stéphane Plaza et Julie Ferrier. 1h40. Comédie.
Chloé, jeune médium, abrite en elle l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle est 
surmenée ! Ce dernier décide alors de déménager et d’aller dans l’esprit de Zac, un dépressif apiculteur 
en déroute et garçon de café... 

MERCREDI 26JEUDI 27VENDREDI 28SAMEDI 29DIMANCHE 30LUNDI 1ERMARDI 2

14H14H•20H4514H•20H4517H2020H4514H•18H45•20H45

De chaque instant
Film français de Nicolas Philibert. 1h45. Documentaire.
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent dans des études en soins infir-
miers. Entre cours théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de 
connaissances, maîtriser de nombreux gestes et se préparer à endosser de lourdes responsabilités…  

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

15H4020H4518H14H18H45

Les Dames du Bois de Boulogne (Film de 2003 / Version restaurée) 
Film français de Robert Bresson avec Paul Bernard et Maria Casares. 1h30. Drame romantique.
Hélène a juré de se venger de Jean, son amant qui la délaisse. Elle va ainsi tout faire pour qu’il rencontre 
Agnès, une danseuse de cabaret, louée à de riches fêtards. Mais celui-ci va en tomber amoureux et décider 
de l’épouser. Hélène va alors lui révéler que la jeune femme est une prostituée.  

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

14H16H16H•20H45

Les Frères Sisters  (VF ou VO)
Film franco-américain de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal. 2h. Western.
Charlie et Elie évoluent dans un monde où ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents. 
Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer : c’est leur métier ! Mais une traque impitoyable va éprouver ce lien 
qui les unit.

MERCREDI 3JEUDI 4VENDREDI 5SAMEDI 6DIMANCHE 7LUNDI 8MARDI 9

14H•20H3014H18H4516H•20H3014H•18H•20H3014H•20H4514H•18H45•20H45

Evénement -----------------------------------------------------------------------------------------------
CINÉ-DÉBAT ORGANISÉ PAR L’ACID

DIMANCHE 7 OCTOBRE 
• 16h : Bad Bad Winter
Film kazakh d’Olga Korotko. 1h55. Drame.
Après le décès de sa grand-mère, la fille d’un riche homme 
d’affaires retourne dans sa ville natale. Elle reçoit alors la 
visite d’anciens camarades de classe mais ces retrouvailles 
vont prendre une tournure inattendue.



• Tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 5,50 €

• Tarif - 14 ans : 4 €

• Carte 10 places : 46 €

• Carte Adhérent : 20 €

• Carte Abonné : 10 €

• Tarif Adhérent ou Abonné : 4,20 €

Cinéma CinémaOCTOBRE 2018

62, avenue de la République 77340 Pontault-Combault 

Contact : apollo77340@gmail.com
cinema-apollo.fr

www.facebook.com/cinemaapollo77340

Tarifs Tarifs(4 mois / non nominative)


