
SEMAINE DU 8 SEPTEMBRE 
 

DÉSIGNÉ COUPABLE 
(Drame-Biopic - Etats-Unis) 2h10 

Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien, a été 
livré par son pays aux Etats-Unis, à la suite des 
attentats du 11 septembre 2001. Il a passé des 
années en prison sans inculpation ni jugement. 
Il a retrouvé la liberté en octobre 2016. 

Réalisé par Kevin Macdonald 

Avec Tahar Rahim et Jodie Foster 
Mercredi 8 Septembre à 20h30 (VOST) 

 

BLACK WIDOW  
(Action-Espionnage – Etats-Unis) 2h14 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit 
resurgir la part la plus sombre de son passé 
pour faire face à une redoutable conspiration 
liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une 
force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, 
Natasha doit renouer avec ses activités 
d’espionne. 

Réalisé par Cate Shortland 

Avec Scarlett Johansson et Rachel Weisz 
Vendredi 10 Septembre à 20h30 (VF) 

 

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN 

AFRIQUE NOIRE 
(Comédie-Espionnage – France)  1h56 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, 
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que 
jamais, il est contraint de faire équipe avec un 
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

Réalisé par Nicolas Bedos 

Avec Jean Dujardin et Pierre Niney et  
Fatou N’Diaye 

Samedi 11 Septembre à 20h30  
 

ATTENTION AU DÉPART 
(Comédie – France) 1h33 

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir 
avec vos enfants et ceux de vos amis dont 
vous avez la charge, c’est une autre histoire… 
Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, 
papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-
père fantasque, qui doivent trouver une 
solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont 
perdu les gosses ! 

Réalisé par Benjamin Euvrard 

Avec André Dussollier,  
Jérôme Commandeur 
 et Jonathan Lambert 

Dimanche 12 Septembre à 17h30 

SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 
 

MILLA 
(Drame – Etats-Unis) 1h58 

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle 
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle 
de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées. 

Réalisé par Shannon Murphy 

Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace et Essie Davis 
Mercredi 15 Septembre à 20h30 (VOST) 

 

SPECTACLE INTER- ACTIF proposé par l’Association 
SOULIERS, écrit et interprété par  

Rémi Duquenne,  ON SE FAIT UN FILM ?  
démonte les rouages de la création audiovisuelle, dans la légèreté 
d'un moment délirant et convivial. 

Jeudi 16 Septembre à 20h00  
Tarif adulte 10 € / enfant 5€ 

 

BAC NORD   /!\ Avertissement 
(Thriller – France) 1h44 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent le record de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la 
BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer 
ses résultats. Les flics adaptent leurs méthodes, au-delà parfois 

de la ligne jaune.  Réalisé par Cédric Jimenez 

Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou et François Civil 
Vendredi 17 Septembre à 20h30 

 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
(Animation – Etats-Unis) 1h20 – 6 ans et + 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à 
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur arnaqueur, et d’un pari à 

plusieurs millions.   Réalisé par Samuel Tourneux 
Samedi 18 Septembre à 17h30 

 

C’EST LA VIE 
(Comédie – France) 1h43 

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-
femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un 
jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir 
accompagner cinq femmes à accoucher.  

Réalisé par Julien Rambaldi 

Avec Josiane Balasko et Nicolas Maury 
Samedi 18 Septembre à 20h30 

 

LA FINE FLEUR 
(Comédie – France) 1h34 

Ève Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 

solution.  Réalisé par Pierre Pinaud, Avec Catherine Frot 
Dimanche 19 Septembre à 17h30 

SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 
 

LES DEUX ALFRED 
(Comédie – France) 1h32 

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 
deux jeunes enfants et être autonome 
financièrement. Mais The Box, la start-up très 
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour 
dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa future 
supérieure, est une « tueuse » au caractère 

éruptif. Réalisé par Bruno Podalydès 
Avec B. et D. Podalydès et Sandrine Kiberlain 

Mercredi 22 Septembre à 20h30 
 

Dans le cadre de  
LA RÉGION FÊTE LE CINÉMA,  

échanges avec Clément Pélissier auteur 
du livre Explorer Kaamelott, les dessous de 

la table ronde, autour de 

KAAMELOTT – premier volet 
(Comédie- Aventure – France) 2h00 

 Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette 
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur. 

De et avec Alexandre Astier 
Vendredi 24 Septembre à 20h00 

 

LA FINE FLEUR 
(Comédie – France) 1h34 

Réalisé par Pierre Pinaud, avec C. Frot 
Samedi 25 Septembre à 17h30 

 

UN TRIOMPHE 
(Comédie - France) 1h46 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins 
de mois d’animer un atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce 
sur la scène d’un vrai théâtre. 

Réalisé par Emmanuel Courcol 

Avec Kad Merad, David Ayala et  
Lamine Cissokho 

Samedi 25 Septembre à 20h30  
 

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN 

AFRIQUE NOIRE 
(Comédie-Espionnage – France)  1h56 

Réalisé par Nicolas Bedos 

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney et  
Fatou N’Diaye 

Dimanche 26 Septembre à 17h30 

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE 
 

RESPECT 
(Biopic – Etats-Unis) 2h25 

Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, 
de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son 
père à sa renommée internationale. RESPECT retrace 
réellement le parcours de cette icône de la musique. 

Réalisé par Liesi Tommy 

Avec Jennifer Hudson et Forest Whitaker 
Mercredi 29 Septembre à 20h30 (VOST) 

 

DÉLICIEUX 
(Comédie –France) 1h53 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance. 

Réalisé par Eric Besnard 

Avec Grégory Gadebois, I. Carré et B. Lavernhe 
Vendredi 1

er
 Octobre à 20h30 

Dimanche 3 Octobre à 17h30 
 

KAAMELOTT– premier volet 
(Comédie- Aventure – France) 2h00 

Samedi 2 Octobre à 17h00 
 

Dans le cadre de  
LA RÉGION FÊTE LE CINÉMA, échanges avec 

une psychologue clinicienne 

PROFESSION DU PÈRE 
(Drame - France) 1h45 

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les 
années 1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce 
dernier, tour à tour chanteur, footballeur, professeur de 
judo, parachutiste, espion, est un héros pour le garçon. 
Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour 

sauver l’Algérie.  Réalisé par Jean-Pierre Améris 

Avec Benoît Poelvoorde, A. Dana et J. Lefebvre 
Samedi 2 Octobre à 20h00 

 

Dans le cadre du FESTIVAL DU FILM SOCIAL, 

MA CHÈRE FAMILLE 
(Documentaire – France) 1h30 

La France compte environ 8,3 millions d’aidants 
familiaux qui participent à la stabilité familiale et à la 
cohésion sociale. Composés d’une majorité de femmes, 
les aidants familiaux cumulent vie sociale, vie 
professionnelle et vie d’aidant. L’équipe de « Ma chère 
famille » leur donner la parole.       

Echanges avec le réalisateur  
Benjamin Laurent 

Mardi 5 Octobre à 20h00 - Tarif unique 5€ 



 


