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 Du mer. 28/11 au mar. 04/12/2018 
Le Grinch 

Animation (U.S.A.). A partir de 8 ans. Durée : 1h26min.  

Réalisé par : Scott Mosier, Yarrow Cheney 
Avec les voix de : Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié… 

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du 

Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette 

année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et 

la tranquillité: il doit voler Noël. 

Robin des bois 
Aventure, Action (U.S.A.). Public averti. Durée : 1h56min.  

Réalisé par : Otto Bathurst 
Avec : Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan… 

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure 

prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions. 

Millenium : Ce qui ne me tue pas 
Thriller, Drame (U.S.A.). Public averti. Durée : 1h56min.  

Réalisé par : Fede Alvarez 
Avec : Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks… 

Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel à 

Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de 
prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de 

terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. 

Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist 
qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. 

Le grand bal 
Sélection Officielle Séance Spéciale Festival de Cannes 2018. 

Documentaire (France). Durée : 1h29min.  

Réalisé par : Laetitia Carton 

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. 

Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du 

temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse. 

Wine calling 
Documentaire (France). Durée : 1h30min.  

Réalisé par : Bruno Sauvard 
Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effervescence, 

bousculé par une contre-culture comme le rock a pu l'être par le punk en son 

temps. Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de 
joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : 

naturel et sans artifice. 

 Les ailes du désir 
Drame (Allemagne, France). V.O. sous-titrée français. Durée : 2h08min.  

Réalisé par : Wim Wenders 

Avec : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander… 
Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, 

même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe 

amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin... 

Bohemian Rhapsody 
Biopic, Drame (U.S.A.). Durée : 2h15min.  

Réalisé par : Bryan Singer 
Avec : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton… 

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-

implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert 
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 

exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs 

et tous ceux qui aiment la musique. 

Atelier de conversation 
Projection-débat en partenariat avec le GREF Centre. 
Documentaire (Autriche, France, Liechtenstein). Durée : 1h14min.  
Réalisé par : Bernhard Braunstein 

Dans la Bibliothèque publique d‘information, au Centre Pompidou à Paris, des 

personnes venant des quatre coins du monde se rencontrent chaque semaine, 
dans l‘Atelier de conversation pour parler français. Les réfugiés de guerre 

côtoient les hommes d‘affaire, les étudiants insouciants croisent les victimes 

de persécutions politiques. 

Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald 
Fantastique (Angleterre, U.S.A.). Durée : 2h14min.  

Réalisé par : David Yates 
Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… 

1927. Quelques mois après sa capture, le sorcier Gellert Grindelwald s'évade 

comme il l'avait promis. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à 
l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il 

considérait comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. 

Le grand bain 
Comédie dramatique (France). Durée : 1h58min.  
Réalisé par : Gilles Lellouche 

Avec : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde… 
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