au Cinoche
BARBARA
De Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric...
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons,
les partitions, les gestes, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

mercredi 13 septembre à 20h00, jeudi 14 à 20h00, samedi 16à 17h30, lundi 18 à 20h00
version française - 1h37 - 16/14/16 ans

BARRY SEAL - AMERICAN TRAFFIC
De Doug Liman avec Tom Cruise, Jayma Mays, Domhnall Gleeson, Lola Kirke...
Une escapade internationale, basée sur les exploits incroyables mais vrais de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté
de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire des
Etats-Unis.

vendredi 15 septembre à 20h30, samedi 16 à 20h30, dimanche 17 à 20h00
version française - 1h55 - 12/10/14 ans

BIGFOOT JUNIOR
Animation de Ben Stassen & Jeremy Degruson
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père
disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la
rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : le Bigfoot !

samedi 16 septembre à 15h00, dimanche 17 à 14h30
version française - 1h32 - 6/4/8 ans

LE SENS DE LA FÊTE - EN AVANT PREMIÈRE
De Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche...
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête
soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil.

dimanche 17 septembre à 17h00
version française - 1h57 - EN AVANT PREMIÈRE
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