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MILOŠ FORMAN :  
ŒUVRES DE JEUNESSE 
 

TRILOGIE ROMERO 

PANORAMAS  

 
FESTIVAL BEST OF DOC : 
Derniers jours à Shibati 
Cassandro the exotico 
Game Girls • en présence de la 
monteuse le 24 novembre à 14h 

DOC DE CRÉATION 

 THÉÂTRE | OPÉRA  
LA PUCE À L’OREILLE • Théâtre 
LES INDES GALANTES • Opéra 
LA FLÛTE ENCHANTÉE • Opéra 

Emplacement  
grille horaires 

 R E  

TARIFS  

FILMS 
Tarif plein :  7,20 € 
Tarif réduit :  5,30 € 
(-18 ans, +60 ans et étudiants) 
Passeport Culture Jeunes** : 3,20 € 
sur présentation du Passeport Culture Jeunes   
-14 ans** :  4 € 
 

Abonnement (5 entrées) 26,50€ 
Carte à code barre rechargeable 

HORS FILMS (danse, opéra, théâtre) 
Tarif plein : 17 € 
Tarif réduit:  12 € 
-18 ans et étudiants 
 

Abonnement (3 entrées) 36 € 
Carte à code barre rechargeable 
 
 

**hors avant-premières 

*tarif réduit pour tous  

 > film d’Art et d’Essai 
 

SME > Film Français, sous-titres ma-
lentendant activés sur demande 
 

VF(sme)> Version Française (sous-titres 
 malentendant activés sur demande) 
 

VOstf > Version Originale 
   sous-titrée en français 

L e s  f i l m s  c o m m e n c e n t  à  l ’ h e u r e .  

ANGRY BIRDS :  
COPAINS COMME COCHONS 

 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre 
sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adver-
saire vient perturber les voisins ennemis. Red, 
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la 
sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léo-
nard, son assistante Courtney et Garry (le geek), 
pour former une équipe improbable et tenter de 
sauver leurs foyers !  

 
Animation, États-Unis, 1h37, VF • à partir de 6 ans 
 

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA 
FERME CONTRE-ATTAQUE 

 
Objectif Laine ! 
Shaun Le Mouton revient dans une 
aventure intergalactique. Un vaisseau 
spatial s’est écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénom-
mée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son 
goût pour l'aventure, et ses rots venus 
d'un autre monde, elle est immédiate-
ment adoptée par le troupeau. 
 
à partir de 6 ans • 1h27 • Royaume-Uni, VF 
 

ABOMINABLE 
 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’impro-
bable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un 
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de rame-
ner chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et 
étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du 
monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va 
devoir mener une course effrénée contre Burnish. 
 
Animation, États-Unis, 2019, 1h37, VF • à partir de 6 ans 
 

LE VOYAGE DANS LA LUNE 
 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et 
Ludvig décident de tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale ! Le der-
nier épisode des aventures de Solan et Ludvig 
après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage. 
 

Animation, Norvège, 1h20, VF • A partir de 5 ans 
 

LE CRISTAL MAGIQUE 
 
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau 
dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un 
héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la 
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à 
l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui 
sont les plus courageux. 
 
Animation, 1h21, VF • à partir de 3 ans 
 

SAMSAM  
 
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert 
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un !  Devant l’inquiétude de ses parents et les moque-
ries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir ca-
ché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, 
Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cos-
miques...   
 
Animation, France, 2019, 1h18 • à partir de 4 ans 

 
LES INDES GALANTES 

Œuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes 
galantes s’apparente à un éblouissant divertis-
sement. Mais le premier opéra-ballet de Ra-
meau témoigne également du regard ambi-
gu que l’Européen pose sur l’Autre - Turc, Inca, 
Persan, Sauvage…Avec la chorégraphe Bintou 
Dembélé, Clément Cogitore s’empare de cette 
machine à enchanter pour la réinscrire dans 
un espace urbain et politique dont il interroge 
les frontières.  
 

Bintou Dembélé • 
Opéra-ballet, France, 2019, 3h40 • 

 
 

LA PUCE À L'OREILLE 

Raymonde Chandebise soupçonne son mari 
d'adultère. Elle lui tend un piège en lui don-
nant rendez-vous anonymement à l'hôtel du 
Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à 
l'appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, 
mais il ne sait pas que le garçon d'étage, 
Poche, est son sosie. L'hôtel devient alors le 
théâtre d'une farce gigantesque où la méca-
nique des quiproquos s'emballe sans que per-
sonne ne parvienne à l'arrêter...  
 

Lilo Baur • 
Pièce de théâtre, France, 2019, 2h37 •  

 
LA FLÛTE ENCHANTÉE 

Lydia Steier propose une nouvelle version du 
chef-d’œuvre intemporel de Mozart. Elle créé 
un nouveau personnage, celui du narrateur 
qui raconte l’histoire de l’opéra comme un 
grand-père lit un conte de fée à ses petit-
enfants. Cette astuce de mise en scène combi-
née aux gigantesques décors mobiles qui oc-
cupent toute la scène apporte un nouveau 
regard sur l'opéra magique de Mozart. 
 

Lydia Steier • 
Opéra, Autriche, 2019, 2h45, VOstfr • 



CAMILLE 
 

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en 
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. 
Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse 
emportée par la tourmente. Désormais, son destin se 
jouera là-bas.  
 
Boris Lojkine • 
Drame, France, 2019, 1h30 • 
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini 

FAHIM 
 

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et 
son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès 
leur arrivée, ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l’asile politique, avec la me-
nace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don 
pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre mé-
fiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître 
et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de 
France commence, la menace d’expulsion se fait 
pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance 
pour s’en sortir : être Champion de France. 
 
Pierre-François Martin-Laval • 
Biopic, Drame, Comédie, France, 2019, 1h48 • 
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty 

 

MATTHIAS & MAXIME 
 

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins 
d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’ap-
parence anodine, un doute récurrent s’installe, con-
frontant les deux garçons à leurs préférences, boule-
versant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, 
leurs existences.  
 
 Xavier Dolan • 
Drame, Canada, 2019, 1h59, VOstfr • 
Avec Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan 

 

          5 EST LE NUMÉRO PARFAIT 
 

Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra 
est fier de son fils qui gravit les échelons du crime or-
ganisé. Mais quand celui-ci est froidement tué dans 
un guet-apens, il reprend du service accompagné de 
son ami Toto le boucher. Leur quête de vérité va dé-
clencher une spirale de vengeances et de trahisons 
dans les clans mafieux du Naples des années 70.  
 
Igort • 
Policier, Thriller, Drame, Italie, 2019, 1h46, VOstfr • 
Avec Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso 

AU BOUT DU MONDE 
 

Reporter pour une émission populaire au Japon, Yoko 
tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre le cœur 
à l’ouvrage. Son rêve est en effet tout autre… En fai-
sant l'expérience d’une culture étrangère, de ren-
contres en déconvenues, Yoko finira-t-elle par trouver 
sa voie ?  
 
Kiyoshi Kurosawa • 
Drame, Japon, 2019, 2h, VOstfr •  
Avec Atsuko Maeda, Ryô Kase, Shôta Sometani 

 

HORS NORMES 
 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors normes.  
 
Eric Toledano, Olivier Nakache • 
Comédie, France, 2019, 1h55, SME • 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 
 

SORRY WE MISSED YOU 
 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. 
Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. 
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs 
mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront de-
venir indépendants ni propriétaires de leur maison. 
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité 
semble leur être offerte par la révolution numérique : 
Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-
livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau 
monde moderne auront des répercussions majeures 
sur toute la famille…  
 
Ken Loach • 
Drame, Royaume-Uni, 2019, 1h40, VOstfr •  
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone 
 

DEBOUT SUR LA MONTAGNE 
 
Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les mon-
tagnes. Ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, deve-
nus des adultes un peu abimés par la vie, ils se retrou-
vent dans le village de leur enfance. Ces retrouvailles 
permettront-elles de renouer avec la fantaisie, l’insou-
ciance et la joie de leurs premières années ?  
 
Sébastien Betbeder • 
Comédie dramatique, France, 2019, 1h48 •  
Avec William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien Bouillon 
 

OLEG 
 
Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère tra-
vailler contre un salaire décent. Trahi par un collègue, 
son expérience tourne court. Oleg est alors recueilli 
par un criminel polonais, avant de tomber sous son 
emprise mafieuse.  
 
Juris Kursietis • 
Drame, Lettonie, 2019, 1h48, VOstfr •  
Avec Valentin Novopolskij, Dawid Ogrodnik, Anna 
Próchniak 

POUR SAMA 
 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit 
à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bom-
bardements, la vie continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir 
et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté 
de leur pays.  
 
Waad al-Kateab, Edward Watts • 
Documentaire de création, Royaume-Uni - États-Unis, 
2019, 1h35, VOstfr • 
 

LE TRAÎTRE 
 
Au début des années 1980, la guerre entre les par-
rains de la mafia sicilienne est à son comble. Tomma-
so Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays 
pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, 
les règlements de comptes s'enchaînent, et les 
proches de Buscetta sont assassinés les uns après les 
autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, 

Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire 
de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le 
serment fait à Cosa Nostra. 
 
Marco Bellocchio • 
Biopic, Drame, Italie-France, 2019, 2h31, VOstfr •  
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido 

ADULTS IN THE ROOM 
 
Après 7 années de crise le pays est au bord du 
gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux 
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur 
pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis 
va mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir euro-
péen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime 
sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre 
en place des moyens de pression pour diviser les 
deux hommes. Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.  
 
Costa-Gavras • 
Drame, Biopic, France-Grèce, 2019, 2h04, VOstfr •  
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis… 
 

UNE COLONIE 
 
Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à quit-
ter sa campagne natale pour la grande école. À la re-
cherche de repères dans ce milieu qui lui semble hos-
tile, elle apprendra à mieux se connaître à travers la 
rencontre de Jimmy, un jeune autochtone marginal 
de la réserve voisine. Mylia avancera comme elle peut, 
parfois maladroitement, en se frottant à l’absurdité 
de l’adolescence, à ses malaises et à ses petites vic-
toires.  
 
Geneviève Dulude-De Celles • 
Drame, Canada, 2019, 1h42, VOstfr • 
Avec Emilie Bierre, Irlande Côté… 
 

LA CORDILLÈRE DES SONGES 
 

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des col-
lines, des parois, des sommets avant d’atteindre la 
dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordil-
lère est partout mais pour les Chiliens, c’est une terre 
inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la 
lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai voulu 
filmer de près cette immense colonne vertébrale 
pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants 
de l'histoire passée et récente du Chili.  
 
Patricio Guzmán • 
Documentaire de création, Chili, 2019, 1h25, VOstfr • 

 
 

 

MMIILLOOŠŠ  FFOORRMMAANN  

 

L'AS DE PIQUE 
 
Petr est un jeune apprenti de seize ans qui vient de 
décrocher un petit boulot d’été. Au lieu de bronzer au 
bord de la piscine et de draguer les filles, il doit sur-
veiller les clients d’une supérette afin d’empêcher 
d’éventuels vols. Sa filature catastrophique lors de son 
premier jour lui vaut un sermon par son père. Mais 
Petr n’y prête guère attention, tout occupé qu’il est à 
essayer de courtiser la jolie Asa...  
 
Drame, Comédie, Tchécoslovaquie, 1964, 1h30, VOstfr • 
Avec Ladislav Jakim, Pavla Martinkova, Jan Vostrcil 

LES AMOURS D'UNE BLONDE 
 
La petite ville de Zruc voit débarquer un régiment de 
réservistes d’âge moyen, au plus grand désespoir de 
ses habitantes qui s’attendaient à rencontrer de 
jeunes et séduisants soldats. La jolie Andula et ses 
amies se font ainsi maladroitement courtiser lors du 
bal organisé en leur honneur. À la fin de la soirée, elle 
fait la rencontre du jeune pianiste de l’orchestre et 
passe la nuit avec lui. Elle décide alors de le rejoindre 
à Prague et débarque chez ses parents...  
 
Comédie, Romance, Drame, Tchécoslovaquie, 1966, 
1h21, VOstfr • 
Avec Hana Brejchova, Vladimir Pucholt… 
 

   AU FEU LES POMPIERS ! 
 
Dans une petite ville de province, un bal des pom-
piers est organisé en l’honneur des cinquante ans de 
service de l’un des leurs. En plus d’une tombola, un 
concours de miss beauté est mis en place pour re-
mettre le cadeau au vétéran. Mais rien ne se passe 
comme prévu : les lots de la tombola disparaissent 
progressivement tandis que les jeunes prétendantes 
au titre de miss beauté ne font guère preuve d’en-
thousiasme. C’est alors qu’un incendie se déclare 
dans une maison voisine...  
 
Comédie, Drame, Tchécoslovaquie, 1968, 1h10, VOstfr • 
Avec Jan Vostrcil, Josef Sebanek, Josef Valnoha 
 
 

TTRRIILLOOGGIIEE  RROOMMEERROO  

 

LA NUIT DES MORTS-VIVANTS 
 
Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir la 
tombe de leur père. La route est longue, les environs 
du cimetière déserts. Peu enclin à prier, Johnny se 
souvient du temps où il était enfant et où il s'amusait 
à effrayer sa sœur en répétant d'une voix grave : "Ils 
arrivent pour te chercher, Barbara." 
La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. 
Il s'approche de Barbara puis attaque Johnny, qui 
tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara 
s'enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. 
Elle y trouve Ben, ainsi que d'autres fugitifs. La radio 
leur apprend alors la terrible nouvelle : des morts s'at-
taquent aux vivants.  
 
George A. Romero • 
Epouvante-horreur, États-Unis, 1970, 1h36, VOstfr •  
Interdit aux moins de 16 ans 
Avec Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman 

ZOMBIE 
 
Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la 
Terre et se nourrissent de ses habitants. Un groupe 
de survivants se réfugie dans un centre-commercial 
abandonné. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la 
situation empire à l'extérieur...  
George A. Romero • 
 
Epouvante-horreur, Action, États-Unis, 1983, 1h55, 
VOstfr • Interdit aux moins de 16 ans 
Avec David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger 

 

LE JOUR DES MORTS-
VIVANTS 

 
Les morts-vivants se sont emparés du monde. Seul 
un groupe d'humains, composé de militaires et de 
scientifiques, survit dans un silo à missiles. Deux solu-
tions se présentent : fuir ou tenter de contrôler les 
zombies... 
 
George A. Romero • 
Epouvante-horreur, États-Unis, 1986, 1h43, VOstfr •  
Interdit aux moins de 12 ans 
Avec Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato 
 
 

 
 
 

CCAASSSSAANNDDRROO  TTHHEE  EEXXOOTTIICCOO  !!  
 
Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassan-
dro est une star incontournable. Il est le roi des Exóti-
cos, ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses 
mises en plis et ses paupières maquillées, Cassandro 
est un homme de combat extrême, maintes fois 
Champion du Monde, qui pousse son corps aux li-
mites du possible. Après 26 ans de vols planés sur le 
ring, Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé et le 
moral laminé par un passé traumatique. Il ne veut ce-
pendant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projec-
teurs...  
 
Marie Losier • 
Documentaire de création, France, 2018, 1h13, VOstfr • 

DDEERRNNIIEERRSS  JJOOUURRSS  ÀÀ  SSHHIIBBAATTII  
 
Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des 
vieux quartiers est sur le point d'être démoli et ses ha-
bitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le petit 
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins 
d'un monde bientôt disparu.  
 
Hendrick Dusollier • 
Documentaire de création, France, 2018, 59mn, 
VOstfr • 

GGAAMMEE  GGIIRRLLSS  
 
Le film suit Teri et sa petite amie Tiahna dans le 
monde chaotique de Skid Row, quartier de Los An-
geles connu pour être “la cité des anges déchus.” Un 
dilemme attise les tensions entre les deux femmes : 
s’il semble que Tiahna accepte de faire partie de l’éco-
nomie souterraine de  Skid Row, Teri est animée par 
une puissante volonté d’en sortir. Leur amour survivra
-t-il à la violence de leur environnement, passé et pré-
sent ? 
 
Alina Skrzeszewska • 
Documentaire de création, France, 2018, 1h25, VOstfr • 

  
PPrroojjeeccttiioonn  eenn  pprréésseennccee  ddee  llaa  mmoonntteeuussee    

  ddiimmaanncchhee  2244  nnoovveemmbbrree  àà  1144hh 

À  L ’ A F F I C H E  

 PA N O R A M A S  

 


