
BABYBOSS2 :UNEAFFAIREDEFAMILLE
Dès6ans
1h 47min / Animation, Comédie, Famille de Tom McGrath
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus
adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille
rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un
nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie
innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…

DʼARTAGNANETLESTROISMOUSQUETAIRES

Famille - Jeune Public

Dès 6 ans
1h 29min / Animation, Famille,
Aventure de Toni García
Le jeune D’Artagnan quitte sa
Gascogne natale pour se rendre à
Paris avec pour ambition de devenir
Mousquetaire du Roi. À peine
arrivé, il tombe sous le charme de la
douce Constance, la dame de
confiance de la Reine… Intrépide et
ne refusant aucun combat, il se rend
vite indispensable auprès des trois
mousquetaires…

PIL Dès6ans
1h 29min / Animation, Aventure, Fantastique de Julien Fournet
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec
ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture
dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau
jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en
enfilant une robe de princesse..

CINÉ-GOÛTER-CONCERT
LA CROISIERE DU NAVIGATOR
1925/0h59min/ComédiedeD;Crisp,BusterKeaton
Un couple loufoque composé de Rollo
Treadway, un aristocrate fainéant, et de la
roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un
navire à la dérive alors que la demoiselle a
récemment écarté une demande en mariage
du jeune homme. Dès lors, ils s’organisent
pour survivre loin de leurs domestiques et du
confort, enchaînant les situations
rocambolesques.

Arthur Guyard au
clavier et Joris Ragel à

la guitare

Arthur Guyard au
clavier et Joris Ragel à

la guitare

AVANT-PREMIÈRE



LOULOUTE
1h 28min / Comédie dramatique de
Hubert Viel avecAlice Henri, Laure
Calamy
Années 80, Normandie. Entre les
vaches, le Club Do' et les gros pulls en
laine, Louloute rêve, tombe
amoureuse et se dispute avec ses
proches. Alors que la ferme familiale
s'endette, sa vie va changer à jamais.

Des hommes

Les 2 Alfred

Semaine du développement durable
Ven 24/9 à 20h30 Samedi 25/9

Dim 26/9 à 18h

PREMIERS PAS DANS
LA FORÊT
Dès 3 ans
2019/ 0h 38min / Animation de
Veronika Fedorova, So-yeon Kim
Les premiers pas d’un renardeau, d’un
poulain, d’un ourson et d’un petit
éléphant au cœur de la forêt. De
courtes histoires sur ces êtres
sensibles et innocents qui explorent
le monde naturel qui les entoure.

LʼÉCUREUIL QUI
VOYAIT TOUT EN
VERT
Dès3ans
2009 / 0h 45min / Animation de
B.Farahat, Nahid Shamsdoust
Au fil des jours, un drôle de petit
écureuil solitaire se ballade et
découvre sa vraie nature.

I AM GRETA VOST
2021/ 1h 37min / Documentaire de
Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15
ans, ne supporte plus de rester les
bras croisés face au dérèglement
climatique. Elle entame, seule, une
grève de l’école devant le Parlement
suédois. Quelques personnes la
rejoignent, puis des centaines, et
bientôt des centaines de milliers
d’autres….

ROUGE
1h 28min / Thriller de Farid Bentoumi avec Zita Hanrot, Sami Bouajila
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où
travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis
toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène
l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à
peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des
secrets. Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire
éclater la vérité…

LA TERRE DES HOMMES
1h 36min / Drame de Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir,
investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le
pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et
charismatique, il tient leur avenir entre ses mains…

UN TRIOMPHE - Dʼaprès une histoire vraie
1h 46min / Comédie de Emmanuel Courcol avec KadMerad, DavidAyala
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

DÉLICIEUX
1h 53min / Comédie historique d’Eric
Besnard avecGrégory Gadebois,
Isabelle Carré
A l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante,
qui souhaite apprendre l’art culinaire
à ses côtés, lui redonne confiance en
lui et le pousse à s’émanciper de sa
condition de domestique pour
entreprendre sa propre révolution…

BOÎTE NOIRE
2h09min /Thriller,DramedeYann
GozlanavecPierreNiney,LoudeLaâge
Que s’est-il passé à bord du vol
Dubaï-Paris avant son crash dans le
massif alpin ? Technicien au BEA,
autorité responsable des enquêtes
de sécurité dans l’aviation civile,
Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans
précédent.

CHERS CAMARADES ! VOST
2h / Drame historique deAndrey Konchalovsky
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une
fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa fille décide de
participer à la grève d’une usine locale et les événements prennent une
tournure tragique.

UNE HISTOIRE
DʼAMOUR ET DE
DÉSIR
1h42min /Drame,RomancedeLeyla
BouzidavecSamiOutalbali, Zbeida
Belhajamor
Ahmed, 18 ans, est français d’origine
algérienne. Il a grandi en banlieue
parisienne. Sur les bancs de la fac, il
rencontre Farah, une jeune
Tunisienne pleine d’énergie
fraîchement débarquée de Tunis.
Tout en découvrant un corpus de
littérature arabe sensuelle et érotique
dont il ne soupçonnait pas
l’existence, Ahmed tombe très
amoureux de cette fille…

LES SORCIÈRES
DʼAKELARRE VOST
1h 32min / DramehistoriquedePablo
Agüero avecAlexBrendemühl,Amaia
Aberasturi
Avertissement : des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Pays basque, 1609. Six jeunes
femmes sont arrêtées et accusées
d’avoir participé à une cérémonie
diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles
disent, quoi qu’elles fassent, elles
seront considérées comme des
sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le
devenir…

DRIVE MY CAR
VOST
2h 59min / Drame, Romance de
Ryusuke Hamaguchi
Adaptation d'un extrait du recueil Des
hommes sans femmes de Haruki
Murakami. Alors qu'il n'arrive toujours
pas à se remettre d'un drame
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
metteur en scène de théâtre, accepte
de monter Oncle Vania dans un
festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une jeune
femme réservée qu'on lui a assignée
comme chauffeure…

RESPECT VOST Biopic Aretha Franklin
2h 25min / Biopic musical de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Lodric
D. Collins
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts
d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale.
RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette
icône de la musique.

AQUARELA
LʼOdyssée de lʼeau
2020 / 1h 29min / Documentaire de
Victor Kossakovsky
Aquarela est un voyage
spectaculaire à travers la beauté
fascinante de l’Eau, l’élément le plus
précieux de la Terre. Des eaux
glacées du lac Baïkal en Russie à
l’ouragan Irma dévastant Miami, en
passant par l’impériale chute du
Salto Ángel au Vénézuéla, l’Eau
apparaît ici dans toute sa splendeur,
à l’heure du dérèglement climatique.

Ciné - débat envisio à l'issue
du filmorganisé avecArcadia
film festival et La 25eheure.
Prenez votre smartphoneou
votre tablette pour interagir.

Débat à l'issue de la séance
avecVéronique Fabregas,
élue à la ville d'Aucamville
chargée dudéveloppement
durable.

Intervention à l'issue de
chaque séance pour

dialoguer avec les enfants.

Drive my car

Un triomphe

Louloute

Respect

La Terre des hommes

Les Sorcières d’Akelarre


