
 

 

 

Le dernier Cinélatino en compagnie du réalisateur, un chemin de poé-
sie de Toulouse à Collioure avec Serge Pey, les lauréats de notre festi-
val pour les retardataires, une séance spéciale "Semaine sans écran" 

du Promeneur d’oiseau  en partenariat avec  la FCPE… 
En avril, ne te découvre pas d’un film ! 

N°  274 du 27  mars au 23 avril 2019 
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LE PROMENEUR D’OISEAU 
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27/3 
20h45 

En présence de Jayro Bustamante 

En présence  de F. Fourcou, le réalisateur  

En partenariat avec la FCPE 



 

 

 

♦ Les Etendues imaginaires     VO                            Léopard d'Or  / Locarno 2018 
Polar de Siew Hua Yeo / Singapour, France, Pays-Bas / 2019 / 1h35 

Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II) 
Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan en important des 

tonnes de sable des pays voisins – ainsi que de la main d’œuvre bon marché.  

Dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de police Lok enquête 

sur la disparition d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors chargé de transporter 

des ouvriers. Après des jours de recherches, toutes les pistes amènent Lok 

dans un mystérieux cybercafé nocturne.  

♦ Sibel      VO     
Prix du Public / Carbonne Fait Son Cinéma 2019   
8 Prix  internationaux (Cannes, Locarno, Montpellier, Muret) 

Drame de  Çağla Zencirci, G.Giovanetti / 

Allemagne, France, Turquie, Luxembourg / 2019 / 1h35 

Avec  Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil  
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes 

de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue 

sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans 

relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de 

craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, 

menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.  

♦ Ma Vie avec Jonh F. Donovan     VO 
Drame de Xavier Dolan / Canada / 2019 / 2h03 

Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon 
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la corres-

pondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies 

respectives.  

♦ Funan                                                                                                                 À partir de 11/12 ans 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Grand Prix du Jury Jeunes - Prix du Public / Carbonne Fait Son Cinéma 2019 
Grand Prix du Public  /  Los Angeles 2018   -  Cristal long-métrage / Annecy 2018 
Animation de  Denis Do / Cambodge, France, Luxembourg, Belgique / 2019 / 1h22 

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, 

pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.  

♦ Le Silence des autres     VO 
Goya du meilleur documentaire / Espagne 2019 
Documentaire  de Almudena Carracedo, Robert Bahar / Espagne / 2019 / 1h35 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démo-

cratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers poli-

tiques mais interdit aussi le jugement des crimes franquistes. Les exactions 

commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 sont alors passées 

sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés 

du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en 

Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.  

cinecarbonne 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207961.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=216025.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=499414.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=520857.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=679279.html


 

 

 
♦ Les Drapeaux de papier 
Drame de Nathan Ambrosioni / France / 2019 / 1h42 
Avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix, Sébastien Houbani 
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à 
joindre les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’ab-
sence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison après une 
longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait plus. Charlie 
est prête à l’aider. C’est son frère après tout, son frère dont la colère peut deve-
nir incontrôlable et tout détruire malgré lui.  

♦ Sunset     VO 
Drame de  László Nemes / Hongrie, France / 2019 / 2h21 
Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos  
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois.  
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve de travailler 
dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar 
Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche à 
clarifier les mystères de son passé. A la veille de la guerre, cette quête sur ses origines familiales va en-
traîner Irisz dans les méandres d’un monde au bord du chaos.  

♦ Les Témoins de Lendsdorf     VO 
Prix du Jury / Pessac 2018 - Meilleur film / Haïfa 2017 
Drame de Amichai Greenberg / Autriche, Israël / 2019 / 1h34 
Avec Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg–Shamul 
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de mé-
moire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre qui aurait 
eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la Seconde 
Guerre Mondiale. Jusqu’ici patientes et monacales, ses recherches s’accélèrent 
lorsqu’il se voit assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le 
site sera bétonné sous quinzaine…  

♦ Rosie Davis     VO 
Drame de Paddy Breathnach / Irlande / 2019 / 1h26 
Avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O’Halloran 

Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une famille 
modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur mai-
son, leur vie bascule dans la précarité. Trouver une chambre à Dublin, même 
pour une nuit, est un défi quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec 
courage en tentant de préserver leurs enfants. 

 

 

 

 

Dumbo, Synonymes, Boy erased, Mon Inconnue, Terra Willy Planète inconnue, 
Captive state, Le Parc des merveilles, Tel Aviv on fire, Chamboultout, Comme si 
de rien n'était, Versus, Blanche comme neige, Tanguy le retour, Royal Corgi, J'veux du soleil, La Princesse 
des glaces le Monde des miroirs magiques, Monsieur Link, Raoul Taburin, Liz et l'oiseau bleu, Alpha The 
right to kill, Avengers Endgame, L'Adieu à la nuit, Victor et Célia 

 
 

Recevez ce prog  par mail en envoyant un courriel à  cinecarbonne @gmail.com  
Ciné Carbonne - Centre socioculturel Bois de Castres 31390 Carbonne  
Tél : 05 61 87 27 03  Mail : cinecarbonne@gmail.com    
Tarif Plein  7 €  Réduit  5  €   Adhésion  10  € par an  
Tarif Réduit : Adhérents, Chômeurs, Rmistes, - de 26 ans                                                                                                                             
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♦ Wardi                                                                                                                       À partir de 10 ans                                                                   
Animation de Mats Grorud / Norvège, France, Suède / 2019 / 1h20 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit 

avec  sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-

grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de 

son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en 

Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment 

chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer 

avec cet espoir ?  

♦ Aïlo : une odyssée en Laponie              À partir de 6 ans                                                  
Fiction de Guillaume Medatchevski / France / 2019 / 1h26 

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne 

sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première an-

née. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.  

♦ Le Cochon, le renard et le moulin     À partir de 6 ans                                              
Animation  animalière de Éric Oh / USA / 20149 / 0h50 

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un 

gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un 

moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. 

Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une 

famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes 

de découvertes surprenantes…  

♦ Tito et les oiseaux                                         À partir de 10 ans                                                                               
Animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar / Brésil / 2019 / 1h13 

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie com-

mence à se propager dans la ville, transformant les gens en pierres chaque 

fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux re-

cherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses 

amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde.  

♦ Les Aventures de Rita et Machin         À partir de 3 ans                                                                                              
Animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi / France, Japon / 2019 / 0h48 

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, éner-

gique et bourrée d’imagination. Elle adore se déguiser, courir et promener son 

chien dans un landau. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil 

et un petit bout de queue. Il est placide, paresseux, fataliste, gourmand et ne 

parle qu’avec Rita. Rita et Machin traversent avec humour toutes les situa-

tions de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et conflictuelle. 

Mais tout se termine toujours par un câlin !  

♦ Dragon Ball Super : Broly 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Animation de Tatsuya Nagamine / Japon / 2019 / 1h40 

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif 

pour sauver notre planète. 
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♦ Les Eternels     VO                
Mention spéciale /  Carbonne Fait Son Cinéma 2019 
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Drame romancé de Jia Zangkhe / Chine / 2019 / 2h15 
Avec  Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng  
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est at-
taqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à 
cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer 
avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est céliba-
taire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les 
épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée…  

♦ Jusqu’ici tout va bien   Prix du Public / L’Alpe d’Huez 2019 
Comédie  de Mohamed Hamidi / France / 2019 / 1h30 
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani 
Fred Bartel est le patron d’une agence de com parisienne branchée, Happy 
Few. Après un contrôle fiscal houleux, contraint de délocaliser son entreprise à 
La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, qui va se proposer 
pour leur apprendre les usages à adopter dans ce nouvel environnement. Ce 
choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra es-
sayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.  

♦ Sang froid     
Des propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Comédie policière de Hans Peter Molland / Angleterre / 2019 / 1h59 
Avec Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson 
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n’y est pas franchement très 
sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre 
de Viking, un baron de la drogue. Armé d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, Nels entreprend de 
démanteler le cartel de Viking. Sa quête de justice va  vite se transformer en une vengeance sans pitié.  

♦ Le Chant du loup 
Drame d’Antonin Baudry / France / 2019 /  1h55 
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire 
français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équi-
page en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans 
une situation encore plus dramatique. 

♦ Le Mystère Henri Pick 
Comédie de Rémi Bezançon / France / 2019 / 1h40 
Avec Fabrice Lucchini, Camille Cottin, Alice Isaaz 
Dans une étrange bibliothèque en Bretagne, une jeune éditrice découvre un ma-
nuscrit qu'elle décide de publier. Le roman devient un best-seller. L’auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton mort deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais 
écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé  d'une imposture, un cé-
lèbre critique littéraire décide de mener l'enquête. 

♦ La Lutte des classes 
Comédie de Michel Leclerc / France / 2019 / 1h43 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia 

Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia, brillante avocate d’origine magré-
bine et Paul batteur punk-rock et anar dans l’âme sans aucune ambition vont voir leur couple mis à rude 
épreuve par la « lutte des classes ».  
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♦ Mon Bébé 
Grand Prix - Prix d’interprétation féminine / L’Alpe d’Huez 2019 
Comédie dramatique de Lisa Azuelos / France / 2019 / 1h27 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo  
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit 
ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Elle veut tel-
lement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque 
de vivre le présent, dans la complicité qu’elle a toujours su créer avec "son bébé".  

♦ Captain Marvel 
Fantastique de Anna Boden, Ryan Fleck / USA / 2019 / 2h04 
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law 
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-
héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une 

guerre galactique entre deux races extraterrestres.  

♦ Rebelles                            Globe de cristal / L’Alpe d’Huez 2019 
Comédie d’Allan Mauduit / France / 2019 / 1h27 
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer 
chez sa mère  après15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, 
elle repousse  les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres 
filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les se-
cours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du 
mort. C'est là que leurs ennuis commencent...  

♦ La Chute de l’Empire américain     VO 
Comédie policière de Denys Arcand / Québec / 2019 / 2h09 
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard 
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur 
pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne 
mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux 
énormes sacs de sport bourrés de billets. Le pouvoir irrésistible de l’argent va 
bousculer ses valeurs 
Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de 
l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.  

♦ Qui m’aime me suive ! 
Comédie de José Alcala / France / 2019  
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq 
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le 
départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, 
poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa 
femme, son amour.  

♦ Exfiltrés 
Thriller d'Emmanuel Hamon / France / 2019 / 1h43 
Avec Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda 
Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils 
de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de 
Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux 
mondes et celle d’une génération…   
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♦ Us                                                                                                      Interdit aux moins de 12 ans 
Epouvante de Jordan Peele / USA / 2019 / 1h57 
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss 
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire près d'une plage afin de se détendre et 
de se déconnecter. Des amis les rejoignent. Au fur et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se trans-
forme en tension. Lorsque des invités - qui n'étaient pas prévus - se joignent au groupe, l'agitation pal-
pable dégénère en chaos.  

♦ Dernier amour 
Romance historique de Benoît Jacquot / France / 2019 / 1h38 
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino 
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à 
Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à 
plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en ou-
blier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La 
Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un 
défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.  

♦ Convoi exceptionnel 
Comédie de Bertrand Blier / France, Belgique / 2019 / 1h22 
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj 
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier 
en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un 
scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…  

 
 
 
 

♦ Tremblements  VO - AP               Cinélatino              En présence du réalisateur 
Drame de Jayro Bustamante  / France, Guatemala, Lux / 2019 / 1h40    
Avec Maria Telon 
Guatemala, Pablo, 40 ans est un « homme comme il faut », religieux pratiquant, marié, père de deux en-
fants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église décident de l’aider à se 
"soigner". Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché.  

♦ Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière 
En présence du réalisateur 
Documentaire de Francis Fourcou / France / 2018 / 1h25 
Avec Serge Pey, la poésie est debout, la poésie est le pain des pauvres… Avec lui, la poésie tape du pied et 
marche… et nous suivons sa marche de la poésie, de Toulouse jusqu’à la tombe du poète Antonio Macha-
do, à Collioure, nous parcourons les chemins de sa mémoire, jusqu’à cette tombe munie d’une boîte aux 
lettres qui recueille les messages d’espoir, ceux que seuls les poètes peuvent ouvrir, les humanités d'es-
poir y répondre . 

♦ Le Promeneur d’oiseau                                                 En partenariat avec La FCPE 
Comédie dramatique familiale de Philippe Muyl / France, Chine / 2014 / 1h40 
Avec Boatian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran 
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de retourner dans son 
village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin 
à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres 
que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va 
découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur. 



PROGRAMME  DU  27  MARS  AU  23  AVRIL  
ME 27 20h45  Tremblements     VO                            En présence du réalisateur                        Cinélatino 

JE 28 21h  Les Eternels     VO 

VE 29 15h  Jusqu’ici tout va bien                                                        TU 5€ 

  19h  Jusqu’ici tout va bien                                                        TU 4,50€ 

  21h  Sang froid 

SA 30 21h  Le Chant du loup 

DI 31 18h  Le Mystère Henri Pick 

MA 02 21h  Les Drapeaux de papier                                                                                                     Découverte 

ME 03 21h  Les Etendues imaginaires     VO                                                                             Coup de cœur 

JE 04 21h  Sibel     VO                                                                                                                                   Coup de cœur 

VE 05 21h  Ma Vie avec John F. Donovan     VO                                                                        Coup de cœur 

SA 06 16h  Wardi                                                                                                                                               Jeune Public 

  18h  Funan                                                                                              TU 4,50€                       Coup de cœur 

  21h  Mon Bébé 

DI 07 15h  Captain Marvel 

  17h  Le Promeneur d’oiseau  - Séance spéciale en partenariat avec la FCPE  - TU 5€ 

MA 09  21h  Rebelles 

ME 10 21h  Sunset     VO                                                                                                                                  Découverte 

JE 11 21h  La Chute de l’empire américain     VO 

VE 12 21h  Mon Bébé 

SA 13 16h  Aïlo : une odyssée en Laponie                                                                                    Jeune Public 

  18h  Le Silence des autres     VO                                                                                         Coup de cœur 

  21h  Qui m’aime me suive ! 

DI 14 15h30  Wardi                                                                                                                                               Jeune Public 

    Serge Pey et la boîte aux lettres du cimetière                                                               
    Séance spéciale - Rencontre avec F. Fourcou, le réalisateur. 

MA 16 21h  Ma Vie avec John F Donovan     VO                                                                        Coup de cœur 

ME 17 21h  La Lutte des classes 

JE 18 21h  Les Témoins de Lendsdorf     VO                                                                                  Découverte 

VE 19 15h  Mon Bébé                                                                                   TU 5€ 

  21h  Exfiltrés                                                                                                                                    Documentaire 

SA 20 17h  Le Cochon, le renard et le moulin                         TU 3€                                   Jeune Public 

  18h  Rosie Davis     VO                                                                                                                       Découverte 

  21h  Us 

DI 21 16h  Tito et les oiseaux                                                                TU 4,50€                          Jeune Public 

  18h  Dernier amour 

MA 23 16h  Les Aventures de Rita et Machin                           TU 3€                                   Jeune Public 

  17h  Dragon Ball Super : Broly                                                                                              Jeune Public 

  21h  Convoi exceptionnel 

17h30 TU 5€ 


