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Prochainement

 Le mercredi Tarif réduit : 4,50€ / Le jeudi Tarif super réduit : 3,60€
Plein tarif : 5,50€ / Réduit : 4,50€ / Moins de 14 ans : 3,60€

Carte abonnement : 36€ les 10 places

Habemus papam 
De Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr
Comédie dramatique. France, Italie, 2011. 1h42

Après la mort du pape, le conclave élit son successeur. Les fidèles attendent 
l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife, qui, en proie au doute, ne 
peut se montrer. Il fuit dans Rome alors qu’au Vatican, on cherche des solutions. 

[Le réalisateur] affiche tendresse et compréhension pour des personnages qu'il rend 
prenants. [...] Michel Piccoli semble porté par la grâce. Ouest France

Milou en mai 
De Louis Malle
Avec Miou-Miou, Michel Piccoli, Michel Duchaussoy
Comédie dramatique. France, Italie, 1990. 1h48

Une vieille dame s'éteint dans une grande demeure du Gers. Son fils de 60 ans, 
Milou, qui s'occupe de la propriété, convoque sa famille pour l'enterrement. Nous 
sommes en mai 1968. Depuis deux semaines Paris est à feu et à sang...

Bringue-zingue, bouillonnant, sans complexe et formidablement rythmé, le film de 
Louis Malle s’avère un petit délice de comédie chorale. CritiqueFilm.fr

Nous, les chiens 
De Oh Sung-yoon et Lee Choon-Baek
Animation. Corée du Sud, 2020. 1h42 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux et fidèle… mais lorsqu’il est 
abandonné et se retrouve seul dans 
la nature, l’esprit de meute reprend 
le dessus. Solidaire et déterminée, 
une petite bande de chiens errants va 
apprendre à se débrouiller seule, au 
cours d’un extraordinaire voyage.

Jacob et les chiens qui parlent
D’Edmunds Jansons
Animation. France, 2019. 1h10

En vacances chez sa cousine, Jacob fait la connaissance de chiens qui parlent. Avec 
l’aide de ces drôles d'animaux, les enfants vont tout faire pour empêcher un colossal 
projet immobilier de détruire leur vieux quartier et ses jardins publics. 

[Il] unit le conte fantastique et la fable écologique pour atteindre l’enchantement. Le Monde

Le chien, le général et les oiseaux
De Francis Nielsen
Animation. France, Italie, 2003. 1h15

Un général russe a sacrifié les oiseaux pour sauver son pays envahi par Napoléon. 
Retraité, il ne trouve pas le repos. Le hasard met sur sa route un chien extraordinaire 
qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques. 

Avec une finesse et une délicatesse rares, Francis Nielsen mêle la douceur et l'ironie, 
le fantastique et la mélancolie. Télérama

Nous nous retrouvons enfin lundi 22 juin à 19h !

 du 24 juin au 14 juillet 2020

Du 17 au 23 juin 2020
MER.17 JEU.18 VEN.19 SAM.20 DIM.21 LUN.22 MAR.23

Film surprise 19h

Du 24 au 30 juin 2020
MER.24 JEU.25 VEN.26 SAM.27 DIM.28 LUN.29 MAR.30

Le chien, le général
et les oiseaux 14h30 14h30 14h30

Un fils (VO) 18h 21h 19h 18h 14h30
Invisible man (VO/VF)
Interdit aux moins de 12 ans 18h 14h30 

VO 18h 21h 14h30 18h
VO

Milou en mai 21h 18h 21h

Habemus papam (VO/VF) 21h
VO 14h30 21h

VO

Du 1er au 7 juillet 2020
MER.01 JEU.02 VEN.03 SAM.04 DIM.05 LUN.06 MAR.07

Jacob et les chiens
qui parlent 14h30 14h30 14h30 14h30

Cuban network (VO/VF) 18h
VO 21h 18h 18h 19h

VO 14h30 21h
VO

Donnie Darko (VO) 14h30 21h 18h

De Gaulle 21h 18h 14h30 21h 21h 18h

Du 8 au 14 juillet 2020
MER.08 JEU.09 VEN.10 SAM.11 DIM.12 LUN.13 MAR.14

Nous, les chiens 14h30 18h 14h30 14h30 14h30
L’ombre de Staline
(VO/VF)

21h
VO 14h30 21h

VO 18h 18h
VO 21h

La bonne épouse 18h 21h 14h30 21h 14h30 21h
Shining (VO/VF)
Interdit aux moins de 12 ans

18h
VO

19h
VO 18h

Événement

Du 8 au 14 juillet - Dès 6 ansDu 1er au 7 juillet - Dès 6 ans

Du 24 au 30 juin - Dès 6 ans

Du 24 au 30 juin
César du Meilleur second rôle pour Dominique Blanc

Du 24 au 30 juin - VO/VF
David du Meilleur acteur

Felicità

En avant

L'envolée

Piccoli, l’éternel ! La liberté en aboyant



L’ombre de Staline
D'Agnieszka Holland
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard 
Thriller historique. Grande-Bretagne, Ukraine, Pologne, 2019. 1h59 

Journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. En 1933, après un entretien 
avec Hitler, il débarque à Moscou afin d'interviewer Staline. Surveillé jour et nuit, 
lorsque son principal intermédiaire disparaît, il saute dans un train, en route vers une 
vérité inimaginable.

Un film coup de poing, remarquablement construit et admirablement documenté. L’Histoire

Donnie Darko
De Richard Kelly
Avec Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore 
Fantastique. États-Unis, 2002. 1h53

Donnie Darko, adolescent introverti, entretient une amitié avec Frank, un lapin géant 
que lui seul peut voir et entendre. Donnie réchappe à un accident qui aurait pu lui être 
fatal. Au même moment, Frank lui annonce que la fin du monde est proche. 

[Il] confronte fantasmes et réalités, et sa façon de jouer avec diverses vitesses de temps 
invite à revoir le film. Première

Shining
De Stanley Kubrick
Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
Thriller. Grande-Bretagne, États-Unis, 1980. 2h23

Engagé comme gardien pendant l’hiver dans un hôtel isolé, l’écrivain Jack Torrance 
s’y installe avec sa femme et son fils Danny. Il espère enfin surmonter sa panne 
d’inspiration. Mais les terribles secrets de l’hôtel n’ont pas dit leurs derniers mots. 

On attendait du grand cinéaste un monument ou un monstre. On a tout cela. Positif

Du 8 au 14 juillet - VO/VF
Interdit aux  moins de 12 ans - D'après Stephen King

Du 1er au 7 juillet - VO
Prix Première à Gérardmer pour Richard Kelly

Invisible man
De Leigh Whannell
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer
Fantastique. États-Unis, 2020. 2h05

Fuyant le comportement violent de son compagnon, Cecilia se réfugie dans sa famille. 
Des coïncidences inquiétantes menacent la vie des êtres qu'elle aime. Elle cherche à 
prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut voir. 

La figure de l'homme invisible catapultée à l'heure des luttes féministes contre la 
violence patriarcale. Une réflexion habilement menée et brillamment mise en scène. 
Les Inrockuptibles

La bonne épouse 
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky 
Comédie. France, Belgique, 2020. 1h49

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. 

Actrices étincelantes, réalisation intelligente : 
une réussite. Télérama

Cuban Network
D’Olivier Assayas
Avec Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal 
Espionnage. France, Espagne, Brésil, Belgique, 2020. 2h07 

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. 
Sa mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île. 

Thriller des plus efficaces, respectueux des règles de l’art, Cuban Network est aussi instructif 
sur des faits peu connus et révélateur des pratiques de renseignement : passionnant. 
CultureBox

Un fils 
De Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri
Drame. Tunisie, Qatar, Liban, France, 2020. 
1h36 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur 
fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.

Avec un suspense à couper le souffle. Un 
fils est un très beau film sur la solidarité, 
le pardon et la folie qui nous guette face à 
l'insoutenable. Le Parisien

De Gaulle
De Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Historique. France. 1h48

Mai 1940, le gouvernement envisage d’accepter la défaite. De Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l’exode. Charles rejoint Londres et veut faire entendre la voix de la Résistance.

Le réalisateur trouve la bonne distance pour nous faire découvrir un couple fusionnel, qui 
trouve dans les épreuves, privées et publiques, la force, la foi et la volonté de faire front. Le Point

Du 24 au 30 juin - VO/VF
Interdit aux moins de 12 ans. D’après H.G. Wells 

Frissons garantis Info, intox ! Séances de rattrapage

Nous y sommes presque et tellement heureux de vous 
retrouver pendant tout l'été, y compris en août. Mais 
avant de choisir parmi nos propositions, laissez-vous 
enchanter par un

film surprise lundi 22 juin à 19h. 
Ensemble, laissons-nous porter par de nouveaux films 
et d’autres plus anciens, car cette période nous semble 
propice pour des séances de rattrapage. 

La réouverture se fera dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire afin de vous garantir le confort tout en 
préservant votre santé.
À très vite.

“

“Du 24 au 30 juin - VO
Prix d'interprétation masculine - Venise.

Prix du Public - Namur Du 8 au 14 juillet 

Du 1er au 7 juillet
Retrouvez Charles de Gaulle au Théâtre La Colonne dans La révérence, mardi 13 octobre à 20h30

Du 1er au 7 juillet - VO/VF

Du 8 au 14 juillet - VO/VF




