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En présence de Louis-Julien PETIT

En présence de Jérémie GUEZ

En présence de Hélène RISSER

Séances «Stars» gratuites  l  dimanche 14 octobre

un film de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Déborah Lukumuena, Pablo Pauly, Sarah Suco

un film de Jérémie Guez
avec Roland Möller, Lola Le Lann, Veerle Baetens, Lubna Azabal

un documentaire d’Hélène Risser

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il 
ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis !

Danny, un étranger qui a purgé sa peine en Belgique, sort de prison. Bénéficiant d’une 
libération conditionnelle, il doit porter un bracelet électronique. Il se retrouve pensionnaire 
d’un petit hôtel dont la tenancière, Laurence, accepte les anciens détenus le temps qu’ils 
se remettent en selle – femme d’un voyou incarcéré, elle sait la difficulté de la réinsertion. 
Laurence peine à élever seule sa fille Clara, une adolescente à la beauté diabolique, qui se 
met à tourner autour de Danny. Ce dernier comprend rapidement que la gamine est en 
recherche d’une présence paternelle... mais il doit s’aider lui-même avant d’aider les autres.
Il entame un retour à la vie sous forme de dernière chance en devenant plongeur dans un 
restaurant chinois – ce travail devient rapidement sa planche de salut et il accorde à son 
outil de travail, un vieux lave-vaisselle industriel, la même attention qu’un musicien à son 
instrument.

Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages ? » (Charles 
de Gaulle – Paroles Publiques – 15 Mai 1962). Cette plaisanterie de De Gaulle résume bien 
le défi de tous les Présidents de cette Cinquième République dont il est l’inventeur. Elu au 
suffrage universel direct, le monarque républicain doit savoir établir une relation directe avec 
ce peuple aux goûts et aux tempéraments aussi contrastés que ses variétés de fromages. 
Ainsi, l’ancrage local a façonné la vie politique française et l’ascension de nombreux hommes 
et femmes politiques qui en ont fait leur gage de proximité, d’humanité, et cela qu’il s’agisse 
de leur région d’origine ou d’un parachutage. La terre et le politique décortiquent le cœur 
de cette stratégie de campagne, aujourd’hui ébranlé par les bouleversements récents de la 
vie politique.

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

Bluebird

Jérémie Guez

Hélène Risser

Les racines de la politique

Au CGR

Au CGR

Au CGR

16h00 | Les invisibles

21h00 | Bluebird (Interdit aux - de 12 ans)

19h30 | Les racines de la politique



En présence de James HUTH

En présence de Olivier LEJEUNE, Sylvain KATAN

En présence de Olivier LEJEUNE, Sylvain KATAN

Séances «Stars» gratuites  l  lundi 15 octobre

un film de James Huth
avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh, François Berléand

une captation théâtrale d’après l’unique roman de Sacha Guitry 
mise en scène par Eric-Emmanuel Schmitt.
avec Olivier Lejeune, Sylvain Katan

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des jolies 
filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt. Elle n’a 
aucune place pour une histoire d’amour. Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une 
carrière professionnelle à gérer. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble… Ils sont 
faits l’un pour l’autre.

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

Francis Huster

Sylvain Katan           Olivier Lejeune

Un bonheur n’arrive jamais seul

Au CGR

Au CGR

Au CGR

14h30 | Collection 3’ pour comprendre 50 pièces et rôles 
       remarquables du théâtre français (le courrier du livre)

19h30 | Mémoire d’un tricheur 

21h00 | Un bonheur n’arrive jamais seul (2012)

Mémoire d’un tricheur

une rencontre / séance dédicace avec Francis Huster
suivi de : 

une captation théâtrale d’après l’unique roman de Sacha Guitry, 
mise en scène par Eric-Emmanuel Schmitt
avec Olivier Lejeune, Sylvain Katan

À dix ans, Alex perd sa famille, intoxiquée par un plat de champignons. Lui survit, car il 
avait été privé de repas pour avoir volé deux francs dans la caisse du magasin paternel. Son 
larcin l’a sauvé de la mort tandis que l’honnêteté a tué les siens ! Si seul le crime paie, pas 
étonnant qu’il ait une étrange conception du monde, et qu’il se convertisse à la tricherie, 
en amour comme au Casino… Il nous raconte sa vie rocambolesque. Qu’est-il devenu ?
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L’animateur de RTL
se confie sur la rentrée
télé, l’arrêt du Divan
de France 3 et parle
de son prochain livre
qui devrait faire
grand bruit. P. 6.
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Seattle (dpa) - Beeinflusst das Wetter Gelenkschmerzen? Ja, sagen 

US-Forscher - aber anders, als oft gedacht: Zwar steige mit den 

Temperaturen auch die Zahl der Suchanfragen im Internet nach 

Knie- oder Hüftschmerzen. Grund dafür sei jedoch, dass sich die 

Menschen bei wärmerem Wetter schlicht mehr bewegten und öfter 

überanstrengten.

Das Team um den Orthopäden Scott Telfer von der University of 

Washington (Seattle) hatte im Journal «PLOS ONE» umfangreiche 

Wetterdaten von 2011 bis 2015 aus 45 US-Städten in Bezug dazu 

gesetzt, wie viele Menschen Wörter wie «Gelenkschmerzen» googel-

ten. Es zeigte sich: Zunächst stiegen die Suchanfragen mit den 

Temperaturen stetig an, irgendwann über 20 Grad nahmen sie wieder

ab - ebenso bei Niederschlag. Infos zu Kniebeschwerden waren 

demnach bei 23 Grad am häufigsten nachgefragt, zu Hüftschmerzen

bei 28 Grad. Zum Vergleich: Die Internet-Suche nach «Bauchschmer-

zen» war bei milden Temperaturen besonders gering, die nach 

«Arthritis» zeigte keinen klaren Zusammenhang mit dem Wetter.

«Wir haben keinen direkten Mechanismus gefunden, der Umge-

bungstemperatur und Schmerz verbindet. Wir glauben eher, dass 

Leute an schönen Tagen aktiver sind und mehr dazu neigen, sich zu 

überanstrengen und zu verletzen, und dann online nach Informatio-

nen dazu suchen», sagte Telfer. Diese Hypothese wollen die Forscher

nun weiter untersuchen.

In Deutschland stößt die Studie dennoch auf Kritik. «Sie zeigt 

Korrelationen, aber sagt nichts über kausale Einwirkungen», sagte 

Prof. Marcus Schiltenwolf (Uniklinik Heidelberg). Es fehlten darin 

sämtliche Bezüge zum Alter derjenigen, die Informationen im Inter-

net gesucht haben, und vor allem zu deren Fitness-Grad. «Das ist eine

Verzerrung dessen, was Bewegung leisten kann.» Bewegung sei 

wichtig und sinnvoll, wenn man sie öfter und auch regelmäßig 

betreibe, betonte der Orthopäde. Vor dem Hintergrund, dass nur ein 

Zehntel der Bevölkerung sich ausreichend bewege, komme es bei 

Bewegungsmuffeln auch schneller zu Muskelkater und Gelenk-

schmerzen. «Das alles sollte eine Studie berücksichtigen.»

Eine Wetterlage, auf die Menschen besonders empfindlich mit Ge-

lenkschmerzen reagieren, gibt es nach Einschätzung von Schilten-

wolf nicht. «Der eine verträgt keine Feuchtigkeit, der andere keine 

Hitze. Wetterfühligkeit ist sehr individuell. Für viele ist sie überhaupt

kein Problem.» Grundsätzlich habe der Mensch eine erstaunliche 

epigenetische Fähigkeit, sich an das Umgebungsklima anzupassen.

Ein Mann und eine Frau stehen im Berchtesgadener Land (Bayern) vor der Kulisse der Watzmann-Ostwand.
Foto dpa/Wolfgang Kumm

Wetter nur indirekt schuld

an Gelenkschmerzen

Großbritannien 

Neuer Flugzeugträger 

im Heimathafen 

Portsmouth (dpa) - Der britische Flugzeugträger «HMS Queen 

Elizabeth» ist vorgestern erstmals in seinen Heimathafen im 

südenglischen Portsmouth eingelaufen. Zahlreiche Schaulustige 

beobachteten, wie das gigantische Schiff durch die schmale 

Hafeneinfahrt fuhr. Das neue Flaggschiff der königlichen Marine 

ist 280 Meter lang, wiegt 65 000 Tonnen und kostete umgerech-

net rund 3,4 Milliarden Euro. In den vergangenen Wochen war 

das Schiff mit rund 700 Mann Besatzung im Meer vor der schotti-

schen Küste zu Testzwecken unterwegs. Erst im Juni war es dort 

vom Stapel gelassen worden. Bislang können noch keine Kampf-

flugzeuge vom Deck der «HMS Queen Elizabeth» starten. Erst 

2023 soll sie vollständig einsatzbereit sein. Ein zweiter Flugzeug-

träger, die «HMS Prince of Wales», wird derzeit noch gebaut.

Der Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth. Foto dpa/Victoria Jones

Argau (dpa) - Vandalen haben in der Schweiz einen Riesenkürbis 

beschädigt. Der Bauer hatte geplant, sein fast 400 Kilogramm 

schweres Gewächs auf einem Feld in Nesselnbach rund 30 Kilo-

meter südlich von Konstanz noch wachsen zu lassen und dann 

an einer Kürbismeisterschaft teilnehmen, wie die Polizei im 

Kanton Aargau diese Woche mitteilte. In der Nacht zu Sonntag 

hätten Unbekannte aber ein großes Loch in den Kürbis geschnit-

ten. Spuren auf dem Feld deuteten auf einen oder mehrere Täter 

mit Fahrrad hin. Der Bauer bezifferte den Schaden mit 5000 

Franken - rund 4400 Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Im vergangenen Jahr hatte ein belgischer Züchter bei einer 

Meisterschaft in Ludwigsburg in Baden-Württemberg mit einen 

Kürbis gewonnen, der 1190,5 Kilogramm auf die Waage brachte.

Argau Vandalen beschädigen 

rekordverdächtigen Kürbis

Der beschädigte Riesenkürbis, geschützt durch einen Sonnenschirm, 

auf einem Feld in Nesselnbach.
Foto dpa/Kantonspolizei Aargau

Ruée sur les fours à 

tartes flambées

Les soirées flammekueche dopent la 

fabrication de fours à bois et leur vente 

aux particuliers. Elles sont en passe de 

supplanter le barbecue.

GASTRONOMIE

CONSOMMATION

Les circuits courts

à la loupe

La vente directe du producteur au 

consommateur se développe.      

BILINGUISME

l’apprentissage 

transfrontalier

Il s’agit de créer un flux 

transfrontalier vertueux de jeunes 

en cassant le mur culturel.

LES COURSES SUR ROUTE

Participation en 

hausse !

Demain, le tout

électrique ?

Le pari de Nicolas Hulot de ne

plus voir de moteur polluant

en 2040 est tenable. Mais il

va falloir investir.    

AUTOMOBILE

SORTIES

Des idées pour organiser

votre week-end          
AUJOURD’HUI EN KIOSQUE

www.dna
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L’heure du numérique

au lycée

Vous êtes plutôt papier ? ou numérique ? Abonnez-vous
03 88 21 56 78



Séances «Stars» gratuites  l  mardi 16 octobre

un téléfilm de Delphine Lemoine
avec Bruno Debrandt, Ophélia Kolb, Bruno Wolkowitch, Diane Robert

un film de Niels Tavernier
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Aurélien Wiik, Alain Blazquez, Thomas Baillet

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa 
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval 
se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais.

La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz, guide solitaire et blessé par la vie, l’apprend 
aujourd’hui à ses dépens : la mort vient de frapper, foudroyant un être cher. Simple accident ? 
Vincent n’en croit rien : la victime connaissait le parcours comme sa poche. C’est un 
meurtre.  Avec l’aide de Servane, une jeune gendarme, Vincent mène l’enquête, de crevasses 
en chausse-trapes, déterrant un à un les secrets qui hantent cette vallée.

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

L’incroyable histoire du facteur cheval

Niels Tavernier

Jusqu’à ce que la mort nous unisse

Delphine Lemoine

Au CGR

Au CGR

19h30 | L’incroyable histoire du facteur cheval

21h15 | Jusqu’à ce que la mort nous unisse

En présence de Niels TAVERNIER

En présence de Delphine LEMOINE , 
Stéphane STRANO (producteur De Caelis Production)



un téléfilm de Denis Malleval
avec Samuel Le Bihan, Hélène DEGY, Nicoletta, Alika Del Sol

un téléfilm de Vianney Lebasque
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana, 
Thomas De Pourquery, Olivier Barthelemy

Un homme, Vincent a tout pour être heureux. Un jour, il est le témoin d’un accident mortel 
qui va faire resurgir un trauma du passé.  A partir de ce moment la vie de Vincent bascule. 
Il va être soupçonné de meurtre par la police. Hanté par son passé, Vincent ne va pouvoir 
éviter que Sarah sa fiancée mette de la distance entre eux. Et Yann, son ami de toujours le 
trahit.  Vincent est en train de tout perdre, il est en danger. Jusqu’au moment où il va finir 
par comprendre que la clef de cet effondrement se trouve dans le drame du passé et qu’il 
est la victime d’un manipulateur, Yann. 

A 40 ans, Hector vient de retrouver Louise, son premier amour d’adolescence et d’en 
tomber à nouveau amoureux. Mais il est en couple avec Jérémie, qu’il aime depuis de 
nombreuses années. Ensemble, ils ont un projet d’enfant… Toutes les certitudes d’Hector 
sont bouleversées. Bientôt, il comprend qu’entre ses deux amours, il ne veut pas choisir. 
Combien de temps pourra-t-il garder le secret de sa double vie qui le rend heureux et 
l’oppresse à la fois ?

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

Samuel Le Bihan                  Nicoletta

                           Ahmed Sylla

Denis Malleval

Chacun pour tous

Au CGR

Au CGR

19h30 | Les ombres du passé

21h15 | Chacun pour tous

En présence de Denis MALLEVAL, Samuel LE BIHAN, 
Hélène DEGY, NICOLETTA, 

Hervé LAVAYSSIÈRE (Romance Productions)

En présence de d’Olivier BARTHELEMY

Séances «Stars» gratuites  l  mercredi 17 octobre



Séances «Stars» gratuites  l  jeudi 18 octobre

En présence de Jacques MAILLOT, Bernard LE COQ, 
Hélène DELALE (Italique Productions)

En présence de Patrick CASSIR, Jonathan COHEN

un téléfilm de Jacques Maillot
avec Bernard Le Coq, Grégory Montel, Esther Garrel

un téléfilm de Patrick Cassir
avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin, 
Jérémie Elkaïm, Vincent Dedienne

Martin a 60 ans, Adèle en a 25. Il est bougon, malade et timide. Elle est insolente, effrontée 
et provocante. Il cherche son fils, elle cherche son père. En sonnant à la dernière adresse 
du couple que formaient les deux disparus, ils tombent sur le nouveau propriétaire des 
lieux qui les assure qu’ils sont partis à l’étranger. Martin et Adèle vont faire l’enquête pour 
disparition inquiétante que la gendarmerie leur refuse. Et découvrir, au péril de leurs vies, 
que les deux disparus ont été assassinés... Ensemble, ils vont revisiter la vie de Gabriel et 
Aurélien et découvrir l’authenticité d’un amour qu’ils se refusaient à admettre. Ensemble, 
ils vont réparer leur faute et se reconstruire – même s’il va leur falloir « vivre sans eux ». 

Marion et Ben, trentenaires et parisiens, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près 
tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et deux semaines après leur 
rencontre, ils décident malgré l’avis de leur entourage de partir ensemble pour les vacances 
d’été… en Bulgarie.

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

Vivre sans eux

Hélène Delale

Premières vacances

Au CGR

Au CGR

19h30 | Vivre sans eux (tourné en Région Grand Est)

21h15 | Premières vacances
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En présence de Philippe NIANG, Théo FRILET, 
Emilie DE PREISSAC, Marius BLIVET, 

David KODSI, Sylvie DULUC, Jean-Michel QUILICI, 
Johanne RIGOULOT (Kien Productions)

En présence de Patrick BOUCHITEY, Vincent WINTERHALTER,
Céline ZEN (productrice Koi Films), 

David KODSI (producteur associé Kien Productions)

un téléfilm de Philippe Niang
avec Julie Ferrier, Bruno Debrandt, Théo Frilet, Émilie de Preissac, 
Jérôme Anger, Marius Blivet

un téléfilm de Franchin Don
avec Josiane Balasko, Gérard Darmon, Patrick Bouchitey, Vincent Winterhalter

En 1910, un fait divers survenu au lieu-dit les Vermiraux, dans l’Yonne, va connaître un 
retentissement national. Cette institution, qui était présentée comme un sanatorium à 
visée éducative, est en réalité un lieu de maltraitance et d’exploitation des jeunes colons. 
Une révolte éclate, les lieux sont saccagés, des gardiens molestés. Emile Guidon, un juge 
de 26 ans, tout juste promu à ce poste, est chargé de mener l’instruction. A la surprise 
générale, il engage une procédure à l’encontre des gérants de l’institution : Armand Sandrin 
et Joséphine Poliveau. Il tente d’établir leurs responsabilités dans la mort de Gaston Perreau, 
placé là par sa mère… mort qui a déclenché la révolte. Le jeune juge va devoir affronter le 
clan des notables du coin, dont Sandrin et Poliveau font partie. Pour tous, il est évident que 
son entreprise est vouée à l’échec et pourtant…

Lucius, 73 ans, vit seul et modestement grâce à une maigre retraite. Lors d’une visite chez le 
médecin, il apprend qu’il va perdre son autonomie. Un jour, en revenant d’un enterrement, 
Lucius fait la connaissance de Lahire, un homme qui lui propose d’améliorer son maigre 
quotidien en participant à des combats de boxe clandestins entre vieillards. Par nécessité, 
mais aussi par fascination pour l’univers qu’il découvre Lucius accepte la proposition. A 
travers cette étrange expérience, la vie de Lucius va se trouver complètement bouleversée...

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

Émilie de Preissac              Théo Frilet

David Kodsi

Patrick Bouchitey

Vincent Winterhalter

Au CGR

Au CGR

19h30 | La révolte des innocents

21h15 | Vous êtes jeunes, vous êtes beaux

Séances «Stars» gratuites  l  vendredi 19 octobre



14h00 | Après-midi courts-métrages
en collaboration avec l’Agence Culturelle d’Alsace, le bureau des tournages de la Région Grand Est, l’Association Alsace 
Cinéma et le lycée Kirchleger de Munster.

La kermesse (10’) réalisé par les élèves de l’option cinéma du lycée Kirschleger de Munster
Au temps du noir et blanc (16’) réalisé par les élèves de l’option cinéma du lycée Kirschleger de Munster
2 Minutes 30 (23’) de Mehdi Fickri
J’ai cru que tu partais sans moi (17’) de Despina Athanassiadis 
Nocturne (15’) d’Hélène Rastegar

Séances «Stars» gratuites  l  samedi 20 octobre

Au CGR

En présence de Thierry BINISTI, Barbara CABRITA, 
Antoine DULERY, Frédéric DIEFENTHAL, Joëy FARÉ 

et Sophie BARRAT (Scarlet Productions)

En présence de comédiens de l’équipe du film

un téléfilm de Thierry Binisti
avec Barbara Cabrita, Antoine Dulery, Frédéric Diefenthal

Projection en avant-première de 2 épisodes inédits

Dans un appartement du Havre, un cadavre momifié est retrouvé emmuré dans la cheminée. 
La capitaine de police Ariane Salles, qui a demandé sa mutation dans cette ville afin de se 
rapprocher de son père, est chargée de l’enquête. A ses côtés pour l’épauler, son ami et 
collègue Gaspard Lesage, qui s’apprête à devenir papa pour la première fois, et le reconnu 
Professeur Valetti. Alors que le mystère s’épaissit autour de l’identité du corps, une famille 
respectée de la région semble liée à l’affaire. En fouillant dans leur passé, Ariane exhume 
d’étranges secrets dont celui entourant la disparition de leur fille Claire Rohan, pourtant 
morte en Argentine. Exhumer les fantômes du passé fera émerger une inattendue vérité. 

Apparu sur France 3 en août 2004, Plus Belle la Vie est un feuilleton quotidien mettant en 
scène la vie d’un quartier imaginaire de Marseille, le Mistral, et de ses habitants, hommes 
et femmes de toutes générations, plongés au cœur d’histoires romanesques, ancrées dans 
la réalité sociale d’aujourd’hui. Des intrigues haletantes avec des gens ordinaires dans des 
situations extraordinaires ! Rendez vous du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3.

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE

Barbara Cabrita             Antoine Dulery

Plus belle la vie

Thierry Binisti

Au CGR

Au CGR

16h00 | Les fantômes du Havre

20h00 | Plus belle la vie



Films à l’affiche au CGR

5€ la séance

VENOM
un film de Ruben Fleischer
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, 
Woody Harrelson, Reid Scott

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, 
le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

A STAR IS BORN
un film de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, 
Andrew Dice Clay, Rafi Gavron

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une 
jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement 
amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès 
de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

ALAD’2
un film de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, 
Eric Judor, Ramzy Bedia

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin 
s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en 
mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au 
Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.

JOHNNY ENGLISH CONTRE ATTAQUE
un film de David Kerr
avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, 
Olga Kurylenko, Ben Miller, Jake Lacy

Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle 
l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English 
devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, 
il plonge tête la première dans sa mission : découvrir qui est le génie du 
piratage qui se cache derrière ces attaques.

GIRL
un film de Lukas Dhont
avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, 
Valentijn Dhaenens, Angelo Tijssens
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son 
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce 
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, 
car celle-ci est née garçon.



Films à l’affiche au CGR

5€ la séance

FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
un film de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, 
Kyle Chandler, Corey Stoll

L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la 
lune, centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre 
de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts - d’Armstrong et 
de la nation - d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.

YETI & COMPAGNIE
un film de Karey Kirkpatrick
avec Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre 
une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les 
contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité 
- et de conquérir la fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ?

CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D’HALLOWEEN
un film de Ari Sandel
avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Ben O’Brien, 
Caleel Harris, Wendi McLendon-Covey

La suite de « Chair de poule ».

LE FLIC DE BELLEVILLE
un film de Rachid Bouchareb
avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, 
Julie Ferrier, Biyouna

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et 
loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous 
ses yeux. 

THE PREDATOR
un film de Shane Black
avec Boyd Holbrook, Olivia Munn, Sterling K. Brown, 
Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key

Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts et plus 
intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfectionnés 
grâce à l’ADN d’autres espèces. Quand un jeune garçon déclenche 
accidentellement leur retour sur Terre, seul un équipage hétéroclite 
d’anciens soldats et un professeur de science contestataire peuvent 
empêcher l’extinction de la race humaine.sortie le 17 octobre

sortie le 17 octobre

sortie le 17 octobre

sortie le 24 octobre

sortie le 17 octobre
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FESTIVAL DU FILM, 23e ÉDITION
7 Jours pour le 7e Art             1996 - 2018

Originalité, notoriété nationale, manifestations attendues 
par nos concitoyens.

Cinéma, télévision, une majorité d’avant-première, débats 

tous les soirs avec les actrices, les acteurs, les réalisateurs, les 

producteurs.

Depuis la création de notre festival, 1100 personnalités du 

monde du cinéma et de la télévision, 385 projections, 

48 trophées « 7 Jours pour le 7e Art » distribués.

Francis HUSTER est le parrain du festival depuis 2006, auteur, 

réalisateur, adapteur, metteur en scène et professeur.

Merci, « Mille Merci » à nos concitoyens 
de nous accompagner, de nous être fidèles, 
de nous encourager…

Jacques DREYFUSS

Adjoint au maire, 
fondateur du festival

Le festival du film : 
comment ça marche ?

Les places de cinéma aux 

projections STARS seront gratuites 

dans la limite des places disponibles 

et selon le programme. 

Vous pourrez retirer  vos billets 

(maximum 4 places), au cinéma 

CGR aux heures d’ouverture des 

guichets, uniquement la veille et 

le jour de la projection.

Du dimanche 14 au samedi 20 octobre au CGR

Jacques Dreyfuss et Francis Huster


