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PROGRAMME 2EME SEMESTRE 2020
BOHEMIAN RHAPSODY
Vendredi 25 septembre | 20h
 Réalisé par : Bryan Singer
 Genre : Musical/drame

 Sortie : 2018
 Durée : 1h28

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors
du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la
vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les ‘outsiders’, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

ROUTE 66 - LES ROUTES MYTHIQUES
Mardi 6 octobre | 14h30
 Réalisé par : Éric Sarner  Sortie : 2007
 Genre : Documentaire  Durée : 0h52
Partez à la découverte des plus belles routes mythiques. Un voyage
inoubliable hors des sentiers battus. Plusieurs réalisateurs baroudeurs
nous livrent leurs carnets de voyage sur des routes ou des fleuves
légendaires. Des aventures personnelles truffées de visites exceptionnelles,
de rencontres inoubliables et de rebondissements…

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
Dimanche 11 octobre | 10h30
 Réalisé par : Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert
 Sortie : 2017  Genre : Animation
 Durée : 0h40
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec
des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES
Jeudi 22 octobre | 14h30
 Réalisé par : Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack
 Sortie : 2018  Genre : Drame
 Durée : 1h26
Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez
lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures.

LA LÉGENDE DE MANOLO
Samedi 31 octobre | 17h
 Réalisé par : Jorge R. Gutierrez  Sortie : 2014
 Genre : Animation/Famille  Durée : 1h37
Le jeune Manolo est tiraillé entre les attentes de sa famille et ce vers
quoi son coeur le porte. Il embarque pour une incroyable aventure, qui
le conduit dans trois mondes fantastiques, où il lui faudra affronter ses plus
grandes peurs.

HELL FEST
Samedi 31 octobre | 21h

Public averti, interdit aux – de 12 ans et présence obligatoire d’un adulte pour
les mineurs

 Réalisé par : Gregory Plotkin  Sortie : 2018
 Genre : Épouvante/horreur  Durée : 1h29
Bienvenue au Hell Fest. Dans ce train fantôme géant à ciel ouvert, on
vient pour se faire peur. Décors angoissants, mises en scènes effrayantes, les
visiteurs rivalisent d’invention pour se terroriser les uns et les autres. Ca crie, ça
hurle et ça se poignarde... pour de faux bien sûr ! Sauf qu’un tueur, bien réel lui, a
décidé de faire du parc son terrain de chasse. Il prend pour cible un groupe d’amis
venus fêter leurs retrouvailles…

A VOIX HAUTE
Mardi 17 novembre | 14h30
 Réalisé par : Stéphane De Freitas, Ladj Ly  Sortie : 2017
 Genre : Documentaire  Durée : 1h39
Chaque année à l’université de Saint-Denis se déroule le concours
Eloquentia, qui vise à élire le meilleur orateur du 93. Des étudiants
de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y
préparent grâce à des professionnels qui leur enseignent le difficile exercice
de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les
ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout
à eux-mêmes.

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE
Dimanche 29 novembre | 10h30
 Réalisé par : Filip Pošivac, Barbora Valecká
 Genre : Animation
 Durée : 0h40

 Sortie : 2018

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt.
Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent
de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt,
assuré par des champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne
un groupe de champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie
règne dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent
à disparaître…

MÉTRONOME, L’HISTOIRE DE PARIS
Mardi 8 décembre | 14h30
 Réalisé par : Fabrice Hourlier
 Sortie : 2009
 Genre : Documentaire  Durée : 10h55
Après le succès de son livre, Lorant Deutsch propose de retracer
l’Histoire de Paris avec des documentaires soulignant l’évolution de la
ville au fil des siècles.

GARE AUX LOUPS
Samedi 12 décembre | 10h et 11h
 Réalisé par : Maxim Volkov, Andrey Galat
 Genre : Comédie  Durée : 1h35

 Sortie : 2016

Un troupeau de moutons vit paisiblement dans la forêt. Dans des
collines, pas si éloignées, vit une meute de loups qui se cherche un
nouveau chef. Parmi les candidats, Gris, un loup plus drôle que méchant,
amoureux de la belle Bianca. Afin d’augmenter ses chances, Gris se rend
chez une lapine gitane douée de pouvoir qui lui propose de l’aider. Cependant,
celle-ci le transforme en bélier. Gris est alors obligé de fuir la meute avant de
trouver refuge chez les moutons.

LE SECRET DE L’ÉTOILE DU NORD
Mardi 22 décembre | 14h30
 Réalisé par : Nils Gaup
 Sortie : 2013
 Genre : Famille/fantastique  Durée : 1h22
Un lointain royaume est plongé dans les ténèbres par une
malédiction : voici dix ans, la fille du Roi a disparu, victime d’un
obscur enchantement. La prophétie raconte que pour briser ce
mauvais sort, une âme pure doit trouver et ramener l’étoile du Nord.
Pour mener à bien la quête de l’astre sacré, le destin va choisir une
jeune vagabonde du nom de Sonia. Dans ce monde fantastique et hostile,
parviendra-t-elle à ramener la lumière ?

ELLIOT LE PLUS PETIT DES RENNES
Mardi 29 décembre | 14h30
 Réalisé par : Jennifer Westcott  Sortie : 2018
 Genre : Animation/famille  Durée : 1h30
Eclair, l’un des huit rennes du Père Noël, annonce qu’il va prendre sa
retraite dans quelques jours. C’est l’occasion unique pour le petit
cheval Elliot de se rendre au Pôle Nord pour accomplir un rêve
fou : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du
Père Noël !

MASQUE
LE PORT DU

TOIRE.
EST OBLIGA

25 39
TS : 01 49 35
N
E
M
E
N
IG
E
S
ble.fr
REN
rie-villemom
ai
m
l@
e
ti
n
e
evenem
’AVRON
13 BIS RUE D
rv

Édité par le se

omble
airie de Villem
01 49 35 25 37
blique.
sur la voie pu
Ne pas jeter

ation de la m
ice communic

