[PROGRAMME CINEMA]

Woman King de Gina Maria PrinceBythewood
Lundi 07 novembre à 19h30
Synopsis : Au XIXᵉ siècle, le royaume du Dahomey est menacé par
le royaume d’Oyo. Les Agojie, une unité de combattante, forment de
nouvelles recrues afin d’être prête à défendre leur peuple, le moment
de la confrontation venue.

DRAGON BALL SUPER
SUPER HERO VF
de Tetsuro Kodama
Samedi 05 novembre à
17h00
Synopsis : L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku,
mais des individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les
cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super
Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel
est le but de cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce
danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se
réveiller !
Oblivion de Joseph
Kosinski
Jeudi 10 novembre à
19h30
Synopsis : Un ancien combattant chargé d’extraire les ressources
restantes de la Terre commence à remettre en question ce qu’il sait
de sa mission et de lui-même.
Jack Mimoun et les
secrets de Val Verde de
Malik Benthala et
Ludovic Colbeau-Justin
Samedi 12 novembre à 19h30
Synopsis : Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre
racontant son expérience est un best-seller et son émission de
télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par la
mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde
pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La
Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu
téméraire manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire
aussi perturbé qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans
une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l’île aux milles

Une robe pour Madame
Harris de Anthony
Fabian
Mardi 15 novembre à 19h30
Synopsis : Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie

en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le
décès de son mari Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant
pas du style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et
pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est
tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement
quand elle découvre une magnifique robe signée DIOR,
nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses riches
clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle œuvre d’art, si
pure, si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède.

Hacker de Michael Mann
Jeudi 17 novembre à 19h30
Synopsis : À Hong Kong, la centrale nucléaire de Chai Wan a été
hackée. Un logiciel malveillant, sous la forme d’un outil d’administration
à distance ou RAT (Remote Access Tool), a ouvert la porte à un autre
malware plus puissant qui a détruit le système de refroidissement de la
centrale, provoquant la fissure d’un caisson de confinement et la fusion
de son coeur. Aucune tentative d’extorsion de fonds ou de
revendication politique n’a été faite. Ce qui a motivé cet acte criminel
reste un mystère
.
Un groupe de hauts gradés de l’APL (Armée populaire de
libération chinoise) charge le capitaine Dawai Chen, spécialiste de la
défense contre les cyberattaques, de retrouver et de neutraliser l’auteur
de ce crime.
À Chicago, le Mercantile Trade Exchange (CME) est hacké, provoquant
l’inflation
soudaine
des
prix
du
soja.
Carol Barrett, une agente chevronnée du FBI, encourage ses
supérieurs à associer leurs efforts à ceux de la Chine. Mais le capitaine
Chen est loin de l’idée qu’elle s’en était faite. Formé au MIT, avec une
parfaite maîtrise de l’anglais, l’officier chinois insiste pour que ses
homologues américains libèrent sur le champ un célèbre hacker détenu
en prison : Nicholas Hathaway.
Le nouveau jouet de Joseph
Kosinski
Samedi 19 novembre à 17h00
Synopsis : Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le
plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau.jouet…

Twist à Bamako de Robert
Guédiguian
Mardi 22 novembre à 19h30
Synopsis : 1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise
et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de
France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps
et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux
paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que surgit
Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination
bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais
ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira….

Scott Pilgrim de Edar Wright
Jeudi 24 novembre à 19h30
Synopsis : Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à trouver une petite
amie, mais s’en débarrasser s’avère plus compliqué. Entre celle qui lui
a brisé le cœur – et qui est de retour en ville – et l’adolescente qui lui
sert de distraction au moment où Ramona entre dans sa vie – en rollers
– l’amour n’a jamais été chose facile. Il va cependant vite réaliser que
le nouvel objet de son affection traîne les plus singulières casseroles
jamais rencontrées : une infâme ligue d’ex qui contrôlent sa vie
amoureuse et sont prêts à tout pour éliminer son nouveau prétendant.
À mesure que Scott se rapproche de Ramona, il est confronté à une
palette grandissante d’individus patibulaires qui peuplent le passé de
sa dulcinée : du mesquin skateur à la rock star végétarienne en passant
par une affreuse paire de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour de sa
vie, il doit triompher de chacun d’eux avant que la partie soit bel et bien
« over ».
Ticket to Paradise de Ol Parker
Samedi 26 novembre à 17h00
Synopsis : Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille
de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.
Moonage Daydream de Brett
Morgen
Mardi 29 novembre à 19h30
Synopsis : MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage sur le génie
qu’était David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les plus
marquants de notre époque.
MOONAGE DAYDREAM est une odyssée cinématographique à
travers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des
images inédites, le documentaire a été réalisé par Brett Morgen et a
nécessité cinq ans de travail, avec le soutien et la complicité de la
famille et des collaborateurs de Bowie.

