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C’est dans la saison !
THÉÂTRE
En ce temps-là, 
l’amour
De Gilles Segal
Mis en scène par Christophe Gand
Avec David Brecourt

Z. vient tout juste d’être grand-père. Il se décide alors à enregistrer 
pour son fils, sur bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais 
dans sa mémoire : sa rencontre avec un père et son jeune garçon 
dans le train qui les conduisait aux camps de la mort. Le temps du 
trajet, ignorant le chaos qui s’installe de jour en jour dans le wagon, 
ce père va profiter de chaque instant pour transmettre à son fils 
l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme. La pièce est 
séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du trajet du train.

Dimanche 9 octobre 17h
Sur réservation

y
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Koati          Animation l 1h37                                   
De Rodrigo Perez-Castro
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux 
cohabite en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt 
tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, 
un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une 
catastrophe naturelle menace soudain les habitants de 
Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite 
de la situation désespérée pour s’emparer du pouvoir et 

inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais pour le vieux sorcier Cocopa, 
un espoir subsiste : Nachi… Il quitte donc sa communauté, accompagné par 
Pako, une grenouille et par Xochi, un papillon intrépide. Ensemble, ces trois 
improbables aventuriers s’engagent dans une quête dangereuse afin de sauver 
leur foyer et, peut-être, percer le mystère des origines de Nachi…
Mercredi 5 octobre 14h30 l Samedi 8 octobre 14h30

Coup de théâtre                                                          Comédie l 1h38
De Tom George
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur 
Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du 
genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses 
à la fois glamour et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien 
mystérieux à leurs risques et périls...
Mercredi 5 octobre 17h30 VF l Jeudi 6 octobre 20h45 VO l Vendredi 7 
octobre 20h45 VF l Samedi 8 octobre 17h30 VF l Lundi 10 octobre 17h30 VF 

Une belle course                              Drame l 1h40
De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de 
Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse 

Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
Mercredi 5 octobre 20h45 l Vendredi 7 octobre 17h30 l
Samedi 8 octobre 21h l Lundi 10 octobre 14h30 l Mardi 11 octobre 20h45
Audiodescription disponible

A propos de Joan                                                  Drame l 1h45
De Laurent Larivière
Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor
Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par 
un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir 
après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un 
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fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter 
sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses amours et sa 
relation à son fils. Une vie comblée. En apparence.
Jeudi 6 octobre 17h30 l Lundi 10 octobre 20h45 l Madi 11 octobre 17h30
Audiodescription disponible

Les secrets de mon père   
Animation l 1h14
De Véra Belmont
Avec les voix de Michèle Bernier, Jacques Gamblin, 
Arthur Dupont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère 
Charly vivent une enfance heureuse dans leur famille 
juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son 
passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 

pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Mercredi 12 octobre 14h30 l Samedi 15 octobre 14h30
Dimanche 16 octobre 10h30
Audiodescription disponible

Les enfants des autres                                                                    Drame l 1h43
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses 
ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa 
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…
Mercredi 12 octobre 17h30 l Vendredi 14 octobre 20h45 
Samedi 15 octobre 17h30 l Dimanche 16 octobre 18h
Lundi 17 octobre 14h30 et 20h45
Audiodescription disponible

Maria Rêve                                   Comédie l 1h33 
De Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Philippe Uchan
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, 
réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais 
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en 
secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, 
elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, 
et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, 
la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, 

Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir 
par la vie ?
Mercredi 12 octobre 20h45 l Jeudi 13 octobre 17h30
Vendredi 14 octobre 17h30 l Samedi 15 octobre 21h
Dimanche 16 octobre 15h l Lundi 17 octobre 17h30

La dernière nuit de Lise Broholm                             Drame l 1h26
De Tea Lindeburg
Avec Flora Ofelia Hofman Lindahl, Ida Cæcilie Rasmussen
Campagne danoise, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d’une famille luthérienne, 
rêve d’émancipation. Mais lorsque sa mère est sur le point d’accoucher, la 
jeune fille voit sa vie basculer en une nuit…
Jeudi 13 octobre 20h45 VO danoise

Dragon Ball Super hero                                  Animation l 1h39 
De Tetsuro Kodama
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus 
ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 
1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils lancent une attaque. 
Quel est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce 
danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !
Mercredi 19 octobre 14h30 l Samedi 22 octobre 14h30
Dimanche 23 octobre 10h30 l Lundi 24 octobre 14h30
Mardi 25 octobre 14h30 et 17h30

Le sixième enfant                                                                                       Drame l 1h32
De Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de 
sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à 
avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.
Mercredi 19 octobre 17h30 l Samedi 22 octobre 17h30
Dimanche 23 octobre 18h l Lundi 24 octobre 20h45
Audiodescription disponible

Novembre              Thriller
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui 
ont suivi les attentats du 13 novembre.
Mercredi 19 octobre 20h45 l Jeudi 20 octobre 17h30
Samedi 22 octobre 21h l Dimanche 23 octobre 15h
Lundi 24 octobre 17h30 l Mardi 25 octobre 20h45
Audiodescription disponible

Les mystères de Barcelone                                 
Policier l 1h46
De Lluis Danès
Avec Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna Cusí
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter 
deux villes. L’une, bourgeoise et moderniste ; l’autre, 
crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa 
Guitart, fille d’une famille riche, envoie une onde de 

choc dans tout le pays. La police a bientôt une suspecte : Enriqueta Martí. 
De son côté, le journaliste Sebastià Comas va mener une véritable enquête 
et découvrir la sombre vérité…
Jeudi 20 octobre 20h45 VO espagnole

Samouraï academy     Animation l 1h39
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde 
où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé 
par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou 
grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner 
les techniques des samouraïs. L’apprentissage va être rude : 
il faut apprendre à manier le sabre et Hank n’est pas très doué. Mais  quand 
l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de 
l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur 
mettre la pâtée » !

Mercredi 26 octobre 14h30 l Jeudi 27 octobre 14h30
Vendredi 28 octobre 14h30 l Samedi 29 octobre 14h30
Dimanche 30 octobre 10h30 l Mardi 1er novembre 14h30

Simone, le voyage du siècle    Biopic l 2h20
De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. 
Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui 
a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.
Mercredi 26 octobre 17h30 l Vendredi 28 octobre 20h45
Samedi 29 octobre 17h30 l Dimanche 30 octobre 15h
Lundi 31 octobre 14h30 l Mardi 1er novembre 20h45
Audiodescription disponible

CINÉ BB - Superasticot
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus 
tortillant de tous les superhéros ! Superasticot 
est superélancé, Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique 
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir 
en aide ?
Parfait pour une première séance de cinéma !
À partir de 3 ans 
Tarif unique 3€ 
Jeudi 27 octobre 10h30

Ticket to paradise                     Comédie l 1h44
De Ol Parker
Avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la 
même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.
Mercredi 26 octobre 20h45 l Jeudi 27 octobre 17h30 l Samedi 29 octobre 21h  
Lundi 31 octobre 17h30 l Mardi 1er novembre 17h30

Sans filtre      
Drame l 2h29
De Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins 
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière 
de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les 
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors 

que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met 
en danger le confort des passagers.
Jeudi 27 octobre 20h45 VO anglaise l Vendredi 28 octobre 17h30 VF 
Dimanche 30 octobre 18h VF l Lundi 31 octobre 20h45 VF 


