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Mon Ciné

Fermeture pour travaux 
du 10 juillet au 20 août 2019 



LE JEUNE AHMED
Belgique/France - 2019 - 1h24
de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne 
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, 
Myriem Akheddiou 
Prix de la mise en scène - Cannes 2019
En Belgique, aujourd’hui, le destin du 
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux 
de pureté de son imam et les appels de la 
vie. 

Cette empathie éprouvée à l’égard du per-
sonnage d’Ahmed, on la doit bien sûr au 
talent des frères Dardenne à trouver puis 
à faire travailler des débutants, tout en leur 
demandant ce qu’on exige des grands ac-
teurs. Idir Ben Addi en est la démonstration, 

SYBIL
France/Belgique - 2019 - 1h40 
de Justine Triet 
avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel
En compétition - festival de Cannes 2019 
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs 
Sybil est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d'écrire, elle décide de quitter la plupart 
de ses patients. Alors qu'elle cherche 
l'inspiration, Margot, une jeune actrice en 
détresse, la supplie de la recevoir. Tandis 
qu'elle lui expose son dilemme passionnel, 
Sybil, fascinée, l’enregistre secrètement. 
La parole de sa patiente nourrit son roman 
et la replonge dans le tourbillon de son 
passé...

Ce qui se déroule devant nos yeux, et qu’il 
faut bien qualifier d’exceptionnel, seul le 
cinéma le permet : assister au dévoilement 
des puissances infinies d’une actrice. 
Stéphane du Mesnildot, Les Cahiers du 
cinéma

dont la présence, dense, compacte, acca-
pare tout le film. 
Véronique Cauhapé, Le Monde



LES PLUS BELLES 
ANNÉES D'UNE VIE
France - 2019 - 1h30 
de Claude Lelouch 
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk 
Aimée, Marianne Denicourt 
Cannes 2019 - Longs métrages
Hors-compétition
Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se 
perd un peu sur les chemins de sa mé-
moire. Pour l’aider, son fils va retrouver 
celle que son père n’a pas su garder mais 
qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir 
Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils 
l’avaient laissée… 

Merci à Claude Lelouch d’avoir une fois en-
core réuni Jean-Louis Trintignant et Anouk 
Aimée. Et de les avoir filmés avec autant 
d’amour.
Christophe Caron, La Voix du Nord

 ÉTREINTES
 de Justine Vuylseker - 4min

ZOMBI CHILD
France - 2019 - 1h43
de Bertrand Bonello 
avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, 
Adilé David 
Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2019
Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre 
les morts pour être envoyé de force dans 
l'enfer des plantations de canne à sucre. 
55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat 
de la Légion d'honneur à Paris, une ado-
lescente haïtienne confie à ses nouvelles 
amies le secret qui hante sa famille. Elle 
est loin de se douter que ces mystères vont 
persuader l'une d'entre elles, en proie à un 
chagrin d'amour, à commettre l'irréparable. 
 

Bertrand Bonello signe un film brillant, 
intensément occulte sous ses apparences 
simples, en brouillant les frontières des 
époques et des mondes. 
Fabien Lemercier,  Cineuropa



L'ÉPOQUE
France - 2019 - 1h34 - Doc.
de Matthieu Bareyre 
Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles ; une traversée nocturne 
aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : 
leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la 
douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, 
les terrasses, les vitrines, les pavés, les 
parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 
2016, 2017 : l'époque. 

Le cinéaste ne dissimule pas les manques, 
et ne maquille pas les contradictions.  

Il découvre au fur et à mesure un temps 
exogène et, s’il pensait appréhender 
un impalpable pour nous le restituer en 
vision, il se résout à nous plonger dans 
cette « eau-de-vie » qui brûle et enivre tout 
jusqu’à nos veines. 
Genica Baczynski, L’Humanité

CINE PLEIN AIRSÉANCE SPÉCIALE
Jeudi 20 juin à 20h

En partenariat avec Unis-Cité, association qui favorise l'engagement des 
jeunes en service civique, notamment à travers le programme "Rêve et Réa-
lise" qui permet à chaque jeune de réaliser son propre projet solidaire.

90’S
USA - 2019 - 1h24 - VOST
de Jonah Hill 
avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, 
Lucas Hedges
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs 
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 
13 ans, a du mal à trouver sa place entre 
sa mère souvent absente et un grand frère 
caractériel. Quand une bande de skateurs 
le prend sous son aile, il se prépare à pas-
ser l’été de sa vie… 

Tendre, drôle, sensible, "90’s", accompagne 
son jeune héros [...] en ne négligeant aucun 
des passages obligés [...] inhérents à la pé-
riode, lesquels sont rejoués, revisités avec 
une délicate singularité. 
Vincent Nicolet , culturopoing.com

 BAKA
de Arvid Klapper 8min43



PARASITE
Corée-du-sud - 2019 - 2h12 - VOST
de Bong Joon-Ho 
avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-
Dam Park
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibi-
lité des spectateurs 
Palme d’or - Festival de Cannes 2019.
Prix des Cinémas Art et Essai 
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, 
et s’intéresse fortement au train de vie de 
la richissime famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander pour don-
ner des cours particuliers d’anglais chez 
les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne... 

Parasite coche toutes les cases de la Palme 
d’or idéale. C’est un grand film d’auteur 
audacieux, au propos politique virulent sur 

la lutte des classes en Corée du Sud et à la 
mise en scène virtuose. C’est aussi un grand 
film qui fait passer le spectateur par toutes 
les émotions du cinéma, du rire aux larmes 
en passant par la peur.  
Télérama, Samuel Douhaire 

nauté en crise et souligne les difficultés du 
monde paysan d’aujourd’hui. 
C’est ça la force de Roxane : le portrait de ce 
Pierrot lunaire coupé du monde qui parvient 
à se reconnecter au monde et à lutter contre 
les prédateurs, grâce à Molière, Rostand et 
Guitry. 
Gaël Golhen, Premiere 

ROXANE
France - 2019 - 1h28 
de Mélanie Auffret 
avec Guillaume De Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski 
Festival de comédie de l’Alpe d’Huez 2019
Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien 
gardé pour rendre ses poules heureuses.. 
Mais face à la pression des grands concur-
rents industriels, sa petite exploitation est 
menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu'incroyable...

Roxane est une nouvelle comédie sociale à 
l’anglaise, qui tire le portrait d’une commu-



LA FLOR - Partie 1
Argentine - 2019 - 3h30 - VOST
de Mariano Llinás 
avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar 
Gamboa 
Festival de Locarno - Compétition 
Internationale
Festival Biarritz Amérique latine - Prix 
du Jury 
La Flor, c’est six épisodes. Chaque épi-
sode correspond à un genre cinématogra-
phique. Un seul point commun : les quatre 
comédiennes. D’un épisode à l’autre, La 
Flor change radicalement d’univers, et 
chaque actrice passe d’un monde à l’autre, 
d’une fiction à un autre...
Ce sont les actrices qui font avancer le ré-
cit, ce sont elles aussi que le film révèle...

Expérience hors-norme, l’œuvre de l’Ar-
gentin Mariano Llinás [...] est une fresque 
foisonnante, imprévisible et impossible à 
résumer, mue par le seul plaisir de la fiction. 
Marcos Uzal , Libération
 

BUNUEL APRÈS 
L’ÂGE D’OR
Espagne - 2019 - 1h26 - VOST - Animation
de Salvador Simó 
avec Jorge Usón, Fernando Ramos, Cyril 
Corral 
Suite au scandale de la projection de L’Âge 
d’or à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve 
totalement déprimé et désargenté. Un ticket 
gagnant de loterie, acheté par son ami le 
sculpteur Ramon Acin, va changer le cours 
des choses et permettre à Buñuel de réali-
ser le film Terre sans pain et de retrouver foi 
en son incroyable talent.  

En alternant animation et images du docu-
mentaire du maestro d'Aragon, le film fait 
figure de magnifique ode à l'amitié et d'hom-

mage à une œuvre importante , (…)  et à un 
métier de fou : celui du cinéma, Cineuropa



CINE PLEIN AIRSOIRÉE DE (PRESQUE) CLÔTURE AVANT la fermeture D'ÉTÉ

Jeudi 4 juillet - 20h
En partenariat avec Les CE tissent la toile et l'AcrirA

Pour se dire au revoir avant la fermeture, échanger autour des films et des 
évènements de la rentrée, nous vous invitons à une soirée spéciale pleine 
de surprises  et à un pot amical après la projection.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
France - 2019 - 2h
de Céline Sciamma 
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami 
Prix du scénario  - Compétition officielle de Cannes 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refu-
sant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en 
tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Le splendide nouveau film de Céline Sciamma est une première incursion très réussie 
dans le genre difficile du film d’époque [...] Mais  Il est aussi le miroir d’une condition 
féminine entravée (...) qui ne manque évidemment pas d’échos possibles contemporains. 
Se rapprochant du style ciselé de Jane Campion avec un travail formidable de mise en 
scène, et une remarquable photographie, le film donne sa pleine mesure dans sa partie 
finale, s’affirmant comme une œuvre majeure de maturité pour la très talentueuse Céline 
Sciamma. 
Cineuropa, Fabien Lemercier

 AVANT-PREMIÈRE



COMME DES BÊTES 2 de Chris Renaud
LA FLOR  - PARTIE 2 /3 /4/5/6 de Mariano Llinas

> PROCHAINEMENT...

CINE PLEIN AIRCINÉ PLEIN AIR - ÉTÉ 2019

Mardi 9 juillet à 21h30
PARVANA, de Nora Twomey
Parc Romain Rolland (derrière la maison de quartier)

Mercredi 17 juillet à 21h30
LE SENS DE LA FÊTE, de Eric Tolelano et Olivier 
Nakache
Place Karl Marx

Vendredi 26 juillet à 21h30
 L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR, de Ken Scott 
Quartier Paul Bert - Terrain de sport Henri-Maurice

Jeudi 22 août à 21h
WALLAY, de Berni Goldblat
Place Rosalind Franklin - Quartier Henri Wallon

Jeudi 29 août à 21h 

À HAUTE VOIX, LA FORCE DE LA PAROLE,  
de Stephane de Freitas et Ladj Ly
Parc Jo Blanchon 

Pour toutes les séances animation dès 17 h 30 sur place  
et repas partagé (pique-nique tiré du sac)

Annulation en cas de pluie



 

- Jeune public -
Aladdin 

Amir et Mina : Les aventures du tapis volant

USA - 2019 - 2h09 - VF
de Guy Ritchie 
avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, 
Will Smith 
Quand un charmant garçon des rues 
du nom d’Aladdin cherche à conquérir 
le cœur de la belle, énigmatique et fou-
gueuse princesse Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie, le seul qui puisse 
lui permettre de réaliser trois vœux, dont 
celui de devenir le prince Ali pour mieux 
accéder au palais… 

Danemark - 2019 - 1h21 - VF
de Karsten Kiilerich 
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole 
sur un tapis volant et entame un incroyable 
voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, 
à la recherche d’un trésor que son vieux 
voisin lui a demandé de rapporter. Aux 

portes du Palais du Sultan, ils rencontrent 
Mina. Guidés par la jeune fille malicieuse, 
ils vont affronter des voleurs, braver les 
gardes du Palais, défier les crocodiles, et 
déjouer les plans du Sultan.



 

- Jeune public -

Le Château de Cagliostro 

Royal Corgi 

Belgique - 2019 -1h25 - VF
de Ben Stassen, Vincent Kesteloot 
avec Guillaume Gallienne, Franck 
Gastambide, Shy'm 
Les aventures de Rex, le chien préféré de 
Sa Majesté, qui perd son statut de favori et 
se retrouve perdu dans un chenil au milieu 
de chiens abandonnés. Sa quête pour 
retourner à Buckingham et retrouver les 
faveurs de la Reine l'amènera à affronter 
de nombreux dangers mais aussi à rencon-
trer l’amour. 

Japon  - 1979 - 1h40 - VF / VOST
de Hayao Miyazaki
avec Yasuo Yamada, Eiko Masuyama, 
Kiyoshi Kobayashi
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais 
s’aperçoit que les billets volés sont des 
faux. En compagnie de son acolyte Jigen, 
Lupin enquête sur cette fausse monnaie 
qui le conduit au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une princesse, 
enfermée dans le château, détiendrait la 
clé d’un fabuleux trésor...



 

- Jeune public -

CINÉ-MA DIFFÉRENCE
Dimanche 30 juin à 15h

En partenariat avec Loisirs Pluriel Porte des Alpes et l’ADIMCP 38.
Ciné-ma différence : ce sont des séances chaleureuses où chacun,

avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est.

SÉANCE EXCEPTIONNELLE !
Venez fêter les 5 ans  

de Ciné-ma différence à Mon Ciné

USA - 2019 - 1h40 - VF 
de Josh Cooley 
avec les voix de  Jean-Philippe 
Puymartin, Richard Darbois, Pierre 
Niney 
Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires 
- Andy puis Bonnie - et de ses compa-
gnons, n’hésitant pas à prendre tous les 
risques pour eux, aussi inconsidérés 

soient-ils. L’arrivée de Forky, un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un, dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis. Le cow-
boy va découvrir à quel point le monde 
peut être vaste pour un jouet…

+ goûter et animation surprise

toys story 4



 

- Jeune public -
Les trois Brigands

Monsieur Link

Allemagne - 2007 - 1h19 - VF
de Hayo Freitag
avec Tomi Ungerer, Saïd Amadis, Francois 
Siener
Il était une fois trois vilains brigands... dont 
la vie changea totalement le jour où ils ren-
contrèrent Tiffany, la petite orpheline. De 
trois méchants elle en fit ...des bienfaiteurs 
de l'humanité ! 

USA - 2019 - 1h34 - VF
de Chris Butler
avec Thierry Lhermitte, Eric Judor, Hugh 
Jackman
Monsieur Link est une créature surpre-
nante, étonnamment intelligente et surtout 
incroyablement attachante. Dernier vestige 

de l’évolution humaine et unique représen-
tant de son espèce, Monsieur Link se sent 
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents 
éloignés, il approche le grand explorateur 
Sir Lionel Frost. Accompagnés par l’aven-
turière Adelina Fortnight, ils se lancent dans 
une odyssée à travers le monde...
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SEMAINE DU 12 AU 18 JUIN
Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

LE JEUNE AHMED 16h15 20h30  20h30 20h30 18h30
SYBIL 18h30 20h30 18h30 18h30 20h30
LES PLUS BELLES ANNEES D'UNE VIE 20h30 18h30 15h30 20h30
ALADDIN 16h 17h30
AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT 14h30

SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN
Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

LE JEUNE AHMED 18h30 20h30 20h30 18h30 18h30 18h30
L'EPOQUE 16h30 20h* 18h30 20h30
ZOMBI CHILD 20h30 17h30 18h15 20h30 20h30
ROYAL CORGI 14h30 16h30
ALADDIN 16h

SEMAINE DU 26 JUIN AU 2 JUILLET
Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 2

PARASITE 20h30 18h 20h30 17h45 / 20h30 20h30
90'S 17h 20h30 18h30 17h30 18h30
LA FLOR 1 - PARTIE 1 19h30 16h30 19H30 14h
TOY STORY 4 15h**
MONSIEUR LINK 14h30 16h30

SEMAINE DU 3 AU 9 JUILLET
Mer 3 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 2

PARASITE 17h45 20h30 16h 20h30 18h
ROXANE 16h 18h 20h30 18h30 20h30 16h
BUNUEL APRES L'AGE D'OR 20h30 18h30 18h30 20h30
PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 20h***
LES TROIS BRIGANDS 14h30
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 14h/ VF 18h30/ VOST 16h30 / VF 16h30 / VF

Du 12 juin au 9 juillet 2019

*Soirée débat			**Ciné-ma différence      ***Soirée spéciale       ****Durée exceptionnelle (3h30)       Fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet	




