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SORTIE NATIONALE

ALINE France / 2h03

Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en 
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa 
famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, 
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

MARCHER SUR L’EAU
France / 1h30

Documentaire d’Aïssa Maïga
L’histoire du village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, qui 
se bat pour avoir accès à l’eau par la construction d’un forage. Chaque 
jour, Houlaye quatorze ans, marche des kilomètres pour aller puiser 
l’eau,. Cette tâche quotidienne l’empêche, entre autres, d’être assidue 
à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur 
famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les 
ressources nécessaires à leur survie.

Vendredi 19 nov. à 18h

STROMBOLI Italie / 1h47 / VOST

Drame de Roberto Rossellini
avec Ingrid Bergman, Mario Vitale
Assignée dans un camp de refugiés, 
Karin, une jeune Lituanienne, ne peut 
quitter l’Italie de l’après-guerre. Pour 
sortir du camp, elle accepte d’épouser 
Antonio, un jeune pêcheur de l’île 
volcanique de Stromboli. Mais la vie sur 
l’île devient rapidement un enfer pour 
elle. Dans un environnement hostile où 
se dressent à la fois la barrière de la 
langue et la violence de son mari, elle 
décide de fuir...Vendredi 26 nov. à 18h

Présentation du film et débat par le collectif du Médoc
pour la solidarité internationale dans le cadre du FESTISOL. 

Le festival des solidarités nous interpelle cette année
sur la question du changement climatique pour une prise

de conscience planétaire nécessaire et urgente… 



         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 29 nov. à 21h

Lundi 22 nov. à 21h
Lundi 6 déc. à 21h

Lundi 15 nov. à 21h

TRALALA France / 2h

Comédie musicale d’Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir 
une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre: 
«Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la 
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. 
Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit 
reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux 
Etats-Unis. 

LES OLYMPIADES
France / 1h45 / Avert
Comédie, romance de Jacques Audiard
avec Lucie Zhang, Makita Samba, 
Noémie Merlant 
Paris 13ème, quartier des Olympiades. 
Emilie rencontre Camille qui est attiré par 
Nora qui elle-même croise le chemin de 
Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont 
amis, parfois amants, souvent les deux.

THE FRENCH 
DISPATCH USA / 1h43 / VOST

Comédie dramatique de Wes Anderson
avec Timothée Chalamet,
Léa Seydoux, Bill Murray
The French Dispatch met en scène 
un recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain publié 
dans une ville française fictive du XXème 
siècle.

TRE PIANI Italie / 1h59 / VOST

Comédie dramatique
de et avec Nanni Moretti
avec Margherita Buy,
Alessandro Sperduti 
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble. Tandis que les hommes sont 
prisonniers de leurs entêtements, les 
femmes tentent, chacune à leur manière, 
de raccommoder ces vies désunies et 
de transmettre enfin sereinement un 
amour que l’on aurait pu croire à jamais 
disparu…



En partenariat avec Soulac Accueille
Collation offerte à l’issue de la séance

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 13 novembre à 15h Samedi 27 novembre à 15h

LA FRACTURE France / 1h38

Comédie dramatique
de Catherine Corsini
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de l’asphyxie 
le soir d’une manifestation parisienne 
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec 
Yann, un manifestant blessé et en colère, 
va faire voler en éclats les certitudes et 
les préjugés de chacun. 

FIRST COW USA / 2h02 / VOST

Western de Kelly Reichardt avec
John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXème siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un 
modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur. Mais le succès de 
leur recette tient à un ingrédient secret…

LUI France / 1h28

Thriller de et avec Guillaume Canet
avec Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et 
enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, 
sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va 
trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas 
le laisser en paix.

SI ON CHANTAIT France / 1h36

Comédie de Fabrice Maruca
avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus, Clovis Cornillac
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture 
de leur usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner 
ses anciens collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José 
(qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu 
trop fier) dans un projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons 
de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT ! 

LES ETERNELS USA / 2h37

Science fiction de Chloé Zhao
avec Angelina Jolie, Kit Harington, 
Richard Madden
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, 
un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les 
Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, 
réapparaissent mystérieusement, ils 
sont à nouveau obligés de se réunir pour 
défendre l’humanité…



CRY MACHO
USA / 1h44 / VF & VOST

Western de et avec Clint Eastwood
avec Dwight Yoakam, Daniel Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible: se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il 
lui faudra affronter la pègre mexicaine, la 
police et son propre passé.

ALBATROS France / 1h55

Drame de Xavier Beauvois avec 
Jérémie Renier,
Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 
Laurent, un commandant de brigade 
de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de 
se marier avec Marie, sa compagne, 
mère de sa fille surnommée Poulette. 
En voulant sauver un agriculteur qui 
menace de se suicider, il le tue. Sa vie 
va alors basculer.

TOUT NOUS SOURIT 
France / 1h41

Comédie de Melissa Drigeard
avec Elsa Zylberstein,
Stéphane De Groodt, Guy Marchand 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Le temps 
d’un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... Avec leurs amants respectifs. 
Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans 
leur maison de campagne. Quand ils se 
retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. 

DE SON VIVANT France / 2h

Drame d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la 
maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Le dévouement d’un 
médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE France / 1h28

Comédie de et avec Pascal Elbé avec 
Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli 
Antoine semble n’écouter rien ni 
personne. Il est encore jeune mais 
a perdu beaucoup d’audition. Sa 
nouvelle voisine Claire, venue s’installer 
temporairement chez sa sœur avec sa 
fille, rêve de calme et tranquillité. Pas 
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, 
avec sa musique à fond et son réveil 
qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et 
Antoine sont faits pour s’entendre !

EIFFEL France / 1h49

Biopic de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à 
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour toujours.



MEME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
France, Tchéquie / 1h24 / dès 7 ans
Animation de Jan Bubeniček
Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle.

ILLUSIONS PERDUES 
France / 2h29

Drame historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin,
Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXème siècle. Il a de 
grandes espérances et veut se forger un 
destin. Il quitte l’imprimerie familiale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans 
la ville fabuleuse, le jeune homme va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants. 

BARBAQUE Fr / 1h32 / Int -12 ans
Comédie de et avec Fabrice Eboué
avec Marina Foïs, Virginie Hocq 
Vincent et Sophie sont bouchers. Leur 
commerce, tout comme leur couple, 
est en crise. Mais leur vie va basculer 
le jour où Vincent tue accidentellement 
un vegan militant qui a saccagé leur 
boutique… Pour se débarrasser du 
corps, il en fait un jambon que sa femme 
va vendre par mégarde. Jamais jambon 
n’avait connu un tel succès ! L’idée de 
recommencer pourrait bien les titiller…

LES BODIN’S EN 
THAILANDE France / 1h38

Comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, J.-C. Fraiscinet
Maria Bodin doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, 
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille 
le dépaysement, la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour payer des 
vacances à son fils… en Thaïlande !

LE QUATUOR A CORNES LA-HAUT 
SUR LA MONTAGNE France / 42 mn / dès 4 ans
Animation d’Emmanuelle Gorgiard, Arnaud Demuynck
Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de 
l’écolo-pâturage, les a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais 
quand elles apprennent que le bélier a disparu lors d’une cueillette aux 
edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche.

4€
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ENCANTO,
LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL
France / dès 6 ans
Animation de Byron Howard, Jared 
Bush, Charise Castro Smith
L’histoire de la fantastique famille 
Madrigal, qui vit dans une maison 
enchantée nichée dans les montagnes 
de Colombie, un endroit merveilleux et 
charmant appelé Encanto. La magie 
de l’Encanto a doté chaque enfant de 
la famille Madrigal d’un don unique, du 
pouvoir de la force à celui de la guérison. 
Tous ont reçu une aptitude particulière, 
exceptée la jeune Mirabel, une 
adolescente d’une quinzaine d’années.

RON DEBLOQUE USA / 1h45

Animation de Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de 
Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de 
parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de 
Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables 
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère...
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