
LE MAÎTRE EST L’ENFANT  

 

 

Mardi 22 novembre à 20h30  

 

 

 
Réalisé par  Alexandre Mourot 
Avec Anny Duperey, Alexandre Mourot, Christian 
Maréchal 
Genre : Documentaire 
Film : Français 
Durée : 1h40min 
 
 

 
 
 
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre 

expérience du monde. S'interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d'aller 

tourner dans une classe d'enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne école Montessori 

de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des fruits, beaucoup de 

matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de leurs 

activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment 

calme. Le maître est très discret. Chacun lit, fait du pain et des divisions, rit ou dort 

en classe. Pendant une année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette 

pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en 

pleine fureur de la première moitié du XXe siècle, comme la promesse d’une société 

nouvelle de paix et de liberté. 



 

CARBONE 

 

 

Jeudi 23 novembre à 20h30  

Samedi 25 novembre à 21h00  

Lundi 27 novembre à 20h30 

 

 

 
Réalisé par  Olivier Marchal 
Avec Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender 
Genre : Policier 
Film : Français 
Durée : 1h44min 
 
 

 
 
 
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point 

une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 

faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. 



 

 

DADDY COOL 

 

 

Vendredi 24 novembre à 21h00  

Samedi 25 novembre à 18h00  

Dimanche 26 novembre à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par Maxime Govare 
Avec Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi 
Genre : Comédie 
Film : Français  
Durée : 1h37min 
 
 
 

 

Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse 

d’enfin fonder une famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien 

décide de monter dans le futur ex-appartement conjugal: une crèche à domicile… Le 

début, d'une improbable expérience éducative.



FESTIVAL ALIMENTERRE 

 

Dimanche 26 novembre à 17h00 

 

Projection de 2 films 
 
 
Hold up sur la banane 

 

La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait vivre des millions de personnes. 

Environ 900 milliards de bananes sont consommées tous les ans dans le monde et chaque 

français en mange plus de 7 kg par an. Réputée pour être un fruit sain recommandée par tous 

les diététiciens, elle est au coeur d'un marché mondial qui attise les convoitises. 

Sa rentabilité est telle qu'elle s'est transformée en placement financier à très haut rendement, 

totalement déconnectée de la réalité des plantations. 

Conditions de travail proches de l'esclavage, pesticides toxiques utilisés de manière intensive, 

enquête sur les coulisses d'une guerre commerciale impitoyable entre multinationales.. 

 

 

Cousin comme cochon 

La Bretagne est la terre du cochon par excellence. Cette région de 3 millions d'habitants 

produit près de 14 millions de porcs par an. Malgré cette profusion, les cochons sont devenus 

quasiment invisibles. Ils ont pourtant bien des choses à nous raconter Tour à tour choyé, 

sacré, rejeté, rationalisé, ce mammifère omnivore renvoie l'homme à ses propres travers 

depuis des millénaires Des élevages industriels à la zootechnie en passant par les contes de 

notre enfance ou la crise porcine, Cousin comme cochon suit la quête d’un breton dans 

l’univers singulier de cet animal si proche de nous  



 

 

JALOUSE 

 

Jeudi 30 novembre à 20h30 

Vendredi 1er décembre à 21h00  

Dimanche 3 décembre à 20h30 

 

 

 
Réalisé par David Foenkinos, Stéphane Foenkinos 
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de 
Montalembert  
Genre : Comédie 
Film : Français  
Durée : 1h46min 
 
 

 
 
 
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au 

lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa 

ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend 

bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et 

suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme. 



WALLACE & GROMIT : CŒURS A MODELER  

 

 

Samedi 2 décembre à 18h00  

Dimanche 3 décembre à 15h00  

 

 

 
Réalisé par Nick Park 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Animation 
Film : Britannique  
Durée : 0h59min 
 
 

 
 
 
A partir de 6 ans 

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou 

boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 

Dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré 

pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de 

folles aventures aux allures de polar ! 



 

TOUT NOUS SÉPARE 

 

Samedi 2 décembre à 21h00 

Dimanche 3 décembre à 18h00 

Lundi 4 décembre à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par Thierry Klifa 
Avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu 
Genre : Drame thriller 
Film : Français 
Durée : 1h38 
 
 
 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 

 

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. 

Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux 

mondes... 



STAR 80 : LA SUITE 

En avant première 

 

 

Mardi 5 décembre à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par Thomas Langmann 
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet 
Genre : Comédie musicale 
Film : Français,  
Durée : 1h06min 
 
 
 

 

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. 

Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs 

producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie 

et risquent de tout perdre. 

Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en 

seulement 15 jours ! 



JUSTICE LEAGUE  

 

Jeudi 7 décembre à 20h30  

Samedi 9 décembre à 21h00 (en 3D) 

Dimanche 10 décembre à 18h00 

 

 

 
Réalisé par Zack Snyder 
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot 
Genre : Action, science-fiction 
Film : Américain  
Durée : 2h00min 
 
 

 
 
 
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de 

Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un 

ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne 

tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace 

inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent 

– Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop 

tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique… 



M 

 

 

Vendredi 8 décembre à 21h00  

Dimanche 10 décembre à 20h30 

Lundi 11 décembre à 20h30 

 

 

 
 
 

Réalisé par Sara Forestier 
Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre 
Léaud 
Genre : Drame 
Film : Français   
Durée : 1h38 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses 

clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le coup de 

foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer 

que Mo porte un secret : il ne sait pas lire. 



 UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE 

 

 

Samedi 9 décembre à 18h00 

Dimanche 10 décembre à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer plus 
Avec acteurs inconnus  
Genre : Animation 
Film : Français  
Durée : 1h01 
 
 
 
 
 

 
 
 

A partir de 6 ans 

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles 

copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 

belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait 

Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte... 

 



MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOËL  
 

Dimanche 10 décembre à 10h30 

 

 

 

 
Réalisé par Dace Riduze, Edmunds Jansons plus 
Avec acteurs inconnus  
Genre : Animation 
Film : Letton 
Durée : 0h42 
 
Les Matrus au Ciné 
 
 

 

 

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit 

et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle 

là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, 

et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

 



 

LA BOHÈME 

Opéra en direct 

 

Mardi 12 décembre à 19h30 

 

 

 

 
 
De Giacomo Puccini 
 
Diffusé en direct de l’Opéra Bastille 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette existence au cours de sa 

jeunesse ? Nul autre que lui ne sut décrire avec plus de justesse, dans ses Scènes 

de la vie de bohème, ces artistes fauchés, crève-la-faim, prêts à brûler un manuscrit 

contre un peu de feu mais qui rêvaient une autre vie à l’âge de la bourgeoisie 

matérialiste triomphante. En s’emparant de ces scènes, Puccini nous livre, à travers 

la relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une histoire d’amour bouleversante 

et quelques-unes de ses plus belles pages d’opéra. La mise en scène de cette 

nouvelle production est confiée à Claus Guth qui situe le drame dans un futur sans 

espoir où l’amour et l’art deviennent la dernière transcendance.. 



MADAME 

 

Jeudi 14 décembre à 20h30  

Dimanche 17 décembre à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Amanda Sthers 
Avec Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma 
Genre : Drame, comédie 
Film : Français   
Durée : 1h30 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anne et Bob, un couple d’américains fortunés récemment installé à Paris, s’apprêtent 

à donner un grand dîner, et convient douze invités triés sur le volet, réunissant la 

haute société anglaise, française et américaine. Mais lorsque Anne réalise qu’un 

treizième couvert est posé pour Steven, le fils du premier mariage de Bob, elle 

panique : pour cet événement mondain, hors de question de provoquer le mauvais 

sort ! Elle demande à Maria, sa domestique, d’enfiler une robe et de se faire passer 

pour une riche amie espagnole. Maria se retrouve assise à côté de David, un expert 

en art issu de la noblesse britannique. Aussi quand, sous le charme de Maria, il la 

recontacte le lendemain, révéler sa véritable identité est impossible. Une romance 

commence, qui va faire trembler les valeurs élitistes et le mariage d’Anne. A moins 

que cette dernière n’arrive à l’étouffer...



LE BRIO  
 

 

Vendredi 15 décembre à 21h00 

Samedi 16 décembre à 18h00 

Dimanche 17 décembre à 20h30 

 

 

 

 

 

Réalisé par  Yvan Attal 
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha 
Genre : Comédie  
Film : Français  
Durée : 1h35 
  

 
 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande 

université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 

professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une 

conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. 

A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… 

Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés… 



LE MUSEE DES MERVEILLES  
 

 

Samedi 16 décembre à 21h00 

Dimanche 17 décembre à 18h00 

Lundi 18 décembre à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par  Todd Haynes 
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne 
Moore  
Genre : Drame 
Film : Américain 
Durée : 1h57 
 
 
 

 

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants 

souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais 

connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une 

mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui 

pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur 

scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va 

les mener à New York 

 


