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 Du mer. 04/10 au mar. 10/10/2017 
Le sens de la fête 

Comédie (France). Durée : 1h57min. 

Réalisé par : Eric Toledano, Olivier Nakache 

Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche… 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il 

est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage 

dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna... 

Ça  
Epouvante-horreur (U.S.A.). Int. – 12 ans. Durée : 2h15min. 

Réalisé par : Andy Muschietti 
Avec : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard… 

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont 

regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont 
les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir 

éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils 

appellent "Ça"… 

Les grands esprits 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h46min. 

Réalisé par : Olivier Ayache-Vidal 
Avec : Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki… 

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée 

Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation 
dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre. 
 

Moby Dick 
Aventure (U.S.A.). Durée : 1h56min. 

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : John Huston 

Avec : Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn… 

Achab, capitaine d'un baleinier, n'a pas oublié sa première rencontre avec 
Moby Dick. Son corps en porte les traces, son esprit aussi d'ailleurs. Il n'a 

qu'une idée, retrouver la baleine blanche. Cet acharnement passionné va 

mettre en péril son équipage. 

Les moissons du ciel 
Prix du Meilleur Réalisateur Festival de Cannes 1979. 
Drame, Romance (U.S.A.). Durée : 1h35min. 

V.O. sous-titrée français. 
Réalisé par : Terrence Malick 

Avec : Richard Gere, Brooke Adams, Linda Manz… 
Bill, ouvrier en fonderie, sa soeur Linda et sa petite amie Abby quittent 

Chicago pour le Texas où ils sont embauchés dans un grand domaine... 
 

Le petit Spirou 
Comédie (France). A partir de 8 ans. Durée : 1h26min. 

Réalisé par : Nicolas Bary 
Avec : Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens… 

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout 

tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses 

derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. 

Barbara 
Un Certain Regard - Prix de la poésie du cinéma Festival de Cannes 2017. 

Drame (France). Durée : 1h37min. 

Réalisé par : Mathieu Amalric 

Avec : Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani… 

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille 
son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les 

scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. 

Petit paysan 
Drame (France). Durée : 1h30min. 
Réalisé par : Hubert Charuel 

Avec : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners… 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de 
sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors 

que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre 

que l’une de ses bêtes est infectée. 

Nés en chine 
Documentaire, Aventure (U.S.A.). Durée : 1h16min.  

Réalisé par : Lu Chuan 
Avec la voix de : Claire Keim 

Sur les terres sauvages de l'Empire du Milieu, les destins de trois familles 

d'animaux s'entrecroisent : le Panda majestueux, l'astucieux Singe Doré et 
l'insaisissable Panthère des Neiges. 

Otez-moi d’un doute 
Comédie (France). Durée : 1h40min. 
Réalisé par : Carine Tardieu 

Avec : François Damiens, Cécile de France, André Wilms … 

Erwan perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan 

enquête discrètement et retrouve son géniteur… 
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