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CELLE QUE VOUS CROYEZ 

 

 

Genre: Drame |  Durée:  1h42  |  Origine:  France, Belgique | Classement: 13+ 

Réalisation: Safy Nebbou | Distribution:  Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Guillaume Gouix  

Synopsis:   Larguée par son jeune amant, une professeure monoparentale de cinquante ans se crée un faux 

compte sur Facebook en utilisant le profil d'une femme de 24 ans. Claire devient ainsi Clara, ce qui lui permet 

d'épier en toute quiétude Ludo. Elle attire toutefois l'attention de son ami et colocataire Alex. Les deux échangent de 

nombreux courriels et discutent longuement au téléphone, tombant peu à peu amoureux. Claire se transforme et 

s'émancipe, devenant mieux dans sa peau. Elle ignore toutefois comment révéler la vérité à Alex, surtout que ce 

dernier la presse de la voir en personne.  

 
Version originale française 

 

Vendredi 15 novembre - 15h00 

Dimanche 17 novembre - 15h00 

Lundi 18 novembre - 19h00 

 

APAPACHO, UNE CARESSE POUR L'ÂME

 

 

Genre: Drame |  Durée: 1h30 |  Origine: Québec, Mexique | Classement: Général 

Réalisation: Marquise Lepage  | Distribution:  Laurence Leboeuf, Fanny Mallette, Sofia Espinosa  

Synopsis: Trois soeurs sont habituées de voyager ensemble. Lorsqu'une décède, les deux autres décident de 

poursuivre cette tradition. Elles s'envolent vers Cuicatian, au Mexique, pendant la fête des Morts. L'aînée Estelle ne 

tarde pas à déverser son fiel sur le lieu et les moeurs locaux. Plus émotive, la cadette Karine ose se mêler à la po-

pulation locale. Les deux frangines n'arrivent plus à communiquer et ce fossé s'est accentué depuis la disparition de 

Lili. Peut-être que cet endroit qui porte un regard différent sur la mort les aidera à faire leur deuil.  

 
Version originale française 

 

Vendredi 22 novembre - 15h00 

Dimanche 24 novembre - 15h00 

Lundi 25 novembre - 19h00 

 

LE DAIM 

 

 

Genre: Comédie noire|  Durée: 1h17 |  Origine: France| Classement: 13 + 

Réalisation: Quentin Dupieux  | Distribution: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy    

Synopsis: Après avoir fait l’acquisition à un prix exorbitant d’un blouson en daim à franges, Georges s’arrête dans 

une auberge située à flanc de montagne. Décidé à y passer un mois, l’homme, qui semble au bout du rouleau, fait 

la connaissance d’une serveuse du bar du village. Après lui avoir expliqué qu’il est cinéaste et qu’il a besoin d’une 

monteuse pour le film qu’il est en train de tourner, celle-ci accepte sa proposition avec enthousiasme. Mais, derrière 

cette mise en scène, Georges dissimule qu’il est en fait possédé par l’esprit de son blouson qui l’encourage à faire 

disparaître tous les autres manteaux quitte à éliminer ceux qui les portent.  

 
Version originale française 

 

Vendredi 29 novembre - 15h00 

Dimanche 1
er 

décembre - 15h00 

Lundi 2 décembre - 19h00 

 

 

 

LA DOULEUR ET LA GLOIRE (Pain & Glory) 

 

 

Genre: Drame |  Durée: 1h54 |  Origine: Espagne | Classement: Général 

Réalisation: Pedro Almodóvar  | Distribution:  Penélope Cruz, Antonio Banderas, Nora Navas  

Synopsis: Alors qu'il vit des jours difficiles happés par des douleurs physiques, le réalisateur Salvador Mallo ap-

prend que la cinémathèque de Madrid a restauré l'un de ses films et qu'il sera présenté bientôt. À cette occasion, il 

se rend chez l'acteur principal du film, Alberto Crespo, avec qui il s'est disputé il y a 30 ans, pour lui proposer de pré-

senter le film avec lui. Parallèlement à cette réconciliation, Salvador se remémore énormément de souvenirs d'en-

fance, ses premiers amours, sa mère. Tous ces souvenirs qui l'habitent avec l'écriture pour seule thérapie.  

 
Version française 

 

Vendredi 6 décembre - 15h00 

Dimanche 8 décembre - 15h00 

Lundi 9 décembre - 19h00 

 

LES FLEURS OUBLIÉES  

 

 

Genre: Fable |  Durée: 1h42 |  Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation:  André Forcier | Distribution: Roy Dupuis, Yves Jacques, Juliette Gosselin  

Synopsis: Albert Payette, amoureux de la flore québécoise, est un producteur d’hydromel indépendant. Il rêve de 

quitter la ville pour s’installer à Mingan, sur la Côte-Nord, afin d’y vivre simplement du terroir. Il reçoit la visite du 

grand botaniste Marie-Victorin, réincarné, qui l’aide à faire pousser des plantes aux propriétés exceptionnelles. Pen-

dant ce temps, la journaliste Lili de La Rosbil cherche à dénoncer les pratiques dangereuses et inhumaines de la 

compagnie Transgenia, fabricant de pesticides chimiques.  

 
Version originale française 

 

Vendredi 13 décembre - 15h00 

Dimanche 15 décembre - 15h00 

Lundi  16 décembre - 19h00 
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