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Mercredi 29 septembre 2021 à 19 h
Antoinette dans les Cévennes
Durée : 96 minutes
Comédie sentimentale - France, Belgique 2021

Antoinette vit une histoire d'amour avec le père d'une
de ses élèves... marié. Lorsqu'il lui annonce qu'il se
rend dans les Cévennes pour des vacances en famille,
elle décide de le suivre. Elle s'arme donc de
chaussures, d'un sac à dos et d'un âne pour
entreprendre la croisade la plus folle de sa vie.
Lorsqu'elle croise finalement son amant et sa famille,
les choses ne tournent pas nécessairement comme
elle l'avait prévu.

Mercredi 27 octobre 2021 à 19 h
Adieu les cons
Durée : 87 minutes
Comédie dramatique France 2021

Depuis qu'on lui a refusé une promotion, JB a sombré dans
une dépression. L'informaticien de génie a même tenté de
se suicider... pour mieux blesser un collègue de travail!
Recherché par les forces de l'ordre, son salut passe par
Suze, une coiffeuse condamnée par la maladie qui est à la
recherche de son enfant né sous X. Au fil de leur enquête
clandestine, ils reçoivent l'aide de Serge, un archiviste
aveugle. Rien ne pourra arrêter ce trio de choc : ni les
méandres du système ni les actions répétées de la police et
du ministère de l'Intérieur.

Mercredi 17 novembre 2021 à 19 h
La chef d’orchestre
Durée : 137 minutes

Drame biographique, Pays-Bas, Belgique 2021

Willy Wolters, née Antonia Brico, poursuit un rêve fou
et insensé : celui de devenir chef d'orchestre. Dans
cette profession qui jusqu'ici n'était réservée qu'aux
hommes, elle n'est pas prise au sérieux et est sans
cesse repoussée par les gens du milieu. Un jour, elle
fait la connaissance de Frank Thomsen, le plus
important directeur de concert de l'époque. Il est
charmé par cette femme déterminée au grand talent,
mais surtout insaisissable. L'histoire d'une femme qui
va tout tenter, malgré les nombreux obstacles qui se
dressent sur son chemin, pour réaliser son rêve.

Mercredi 8 décembre 2021 à 19 h
La nuit des rois
Durée : 93 minutes

Drame Côte d’Ivoire, Sénégal 2021
Un jeune délinquant est amené à la Maison d'arrêt et de correction
d'Abidjan (MACA), qui a la particularité d'être officieusement
dirigée par un détenu, le Dangôro. Ce dernier, connu sous le nom
de Barbe Noire, sait que la maladie mine son autorité et qu'il devra
bientôt mettre fin à ses jours, comme l'exige la règle. Dans l'espoir
de repousser cette échéance, Barbe Noire décide de raviver un
ancien rituel et désigne le nouveau venu comme « Roman »,
personnage chargé de divertir l'assemblée. Tandis que la nuit se
lève et que dans le ciel luit la lune rouge, les captifs entrent dans
une frénésie incontrôlable. Objet de l'attention de tous, Roman
devra puiser dans son imagination pour raconter une histoire dont
la chute, s'il souhaite rester en vie, ne pourra survenir qu'une fois
l'astre éteint.

