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Les Singuliers - LES FLEURS AMÈRES : Chronique sociale d'une émouvante
justesse, les fleurs amères marche sur le fil entre le documentaire et la fiction,ce
film nous montre un aspect sciemment ignoré de l'immigration chinoise, sans
pathos, d'une humanité pleine de tact.
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Les Singuliers - BACURAU : Un western Brésilien pour dire la violence d'un
pays et la soif de résistance de ses habitants, un brulot politique indispensable
dans le Brésil de Bolsonaro. Impressionnant.

Prix du jury au festival de Cannes 2019
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Les Singuliers - ATLANTIQUE : Mary Diop ose et réussit le métissage du réalisme social avec une dose de fantastique pour un film d'une singulière poésie.
Étonnant et touchant. "L'Afrique meurt mais ne se rend pas, et ses fantômes
rodent pour réclamer leur dû : Une vie digne."

Grand prix Festival de Cannes 2019

* Ciné-concert • 03/10 À 20H • TARIF 15 €

ROGER WATERS US + THEM

* CONNAISSANCE

Roger Waters, co-fondateur et auteur-compositeur du
groupe Pink Floyd, présente Us + Them, une production
visuelle et sonore époustouflante, un événement cinématographique incontournable. Durée : 2h05

Le dindon

DU MONDE

17/10 À 14H30 & 20H30 • TARIF 9 €

VO

PETITES ANTILLES :
CŒUR BATTANT

France 2018. Un documentaire de Julie Mauduy, Thierry Trésor.
Durée : 1h30

Donne-moi des ailes

Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants pakistanais et chinois… Au cours des siècles, le peuple multicolore des Petites
Antilles s’est nourri des apports successifs de population. La culture créole
s’est constituée progressivement. Mais l’identité commune de ceux qui
vivent aux Antilles est très liée à la nature, bienveillante ou menaçante,
tous doivent composer avec elle. Afin de comprendre le cœur battant de
ces îles des Caraïbes, nous sillonnons l’archipel en relatant son histoire
dense, intense, jalonnée de ruptures et de combats.
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TARIFS
• PLEIN TARIF : 7 €
cinéma classé
• SCOLAIRES : 6 €
ART & ESSAI
• ABONNEMENT : 5 €
• - de 14 ANS : 4 €
• SÉANCE EN 3D : 1 € de majoration sur tous les tarifs
• TICKET GRAC : 0,50 € de majoration
• PARTENAIRE PASS’RÉGION
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PROCHAINEMENT (sous réserve)

Downton Abbey

3 boulevard Joseph Rosselli - 69220 BELLEVILLE

04 74 66 41 31 - www.lesinguliers-cinema.fr

Notre regard sur le monde

les

LES FLEURS AMÈRES
3, 5, 6 & 8 OCTOBRE

VO
Belgique/France/Suisse/Chine 2019. Un drame de Olivier Meys avec Qi Xi, Xi
Wang, Zeng Meihuizi… Durée : 1h36

Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en Chine
pour partir à Paris afin de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois en
Europe rien ne se passe comme prévu et elle s'enferme dans un monde
de mensonges pour ne pas abandonner son rêve.

BACURAU
-12 VO

Brésil/France 2019. Un thriller de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles avec
Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen… Durée 2h10

Prix du jury, Cannes 2019
Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait
le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques
jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

ATLANTIQUE
17, 18, 19, 20 & 22 OCTOBRE

VO

France/Sénégal 2019. Un drame de Mati Diop avec Mama Sané, Amadou Mbow,
Ibrahima Traore... Durée : 1h45

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans
salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un
avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle
qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ
en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de
mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier,
débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont
revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est
revenu faire ses adieux à Ada.

DOWNTON ABBEY
DU 2 AU 8 OCTOBRE
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Michael
Engler avec Michelle Dockery, Hugh
Bonneville, Maggie Smith... Durée : 2h03

Les Crawley et leur personnel
intrépide se préparent à vivre
l’événement le plus important de leur vie : une
visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette
venue ne tardera pas à déclencher scandales,
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront
sur l’avenir même de Downton.
Adaptation de la série télévisée à succès Downton Abbey.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK

DU 2 AU 8 OCTOBRE

2, 4, 6, 7 & 8 OCTOBRE

France 2019. Une comédie de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume
Gallienne, Alice Pol… Durée : 1h25

États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Woody Allen avec
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly Rohrbach… Durée : 1h32

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie
jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend
plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la
fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse encore.

Singuliers

10, 12, 13 & 14 OCTOBRE • AVERTISSEMENT

LE DINDON

VF VO

LA VIE SCOLAIRE
2, 3, 5 & 7 OCTOBRE
France 2019. Une comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi
Idir avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron... Durée : 1h52

Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et
de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle
y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur
le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de
son équipe de surveillants !

EDITH, EN CHEMIN VERS SON RÊVE
3, 4 & 7 OCTOBRE

VO
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Simon Hunter avec Sheila
Hancock, Kevin Guthrie, Amy Manson… Durée : 1h42

À 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Suite
au décès de son époux, sa fille souhaite la placer dans une
maison de retraite mais Edith a une bien meilleure idée. Toute sa vie, elle
a rêvé en secret de partir à l’aventure mais n’a jamais osé. Aujourd’hui, il est
temps pour elle de suivre son rêve : l’ascension du Mont Suilven en Écosse.
Edith décide de faire le voyage seule mais, au pied de la montagne, elle réalise
que la montée sera redoutable. Elle s’adjoint les services de Jonny, un homme
du coin, pour l’aider à se préparer, suscitant une amitié inattendue dans cette
aventure qui changera sa vie.

TROIS JOURS ET UNE VIE
2, 4, 5, 6, 7 & 8 OCTOBRE
France 2019. Un thriller de Nicolas Boukhrief avec Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly, Charles Berling… Durée : 2h00

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois
porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement
inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

VO

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un
week-end en amoureux à New York.Mais leur projet tourne
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun
des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

AD ASTRA
9, 10, 11, 12, 13 & 15 OCTOBRE

VF VO

États-Unis 2019. Un film de science-fiction de James Gray avec Brad
Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler… Durée : 2h04

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du
système solaire à la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même
de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

ALICE ET LE MAIRE
DU 9 AU 15 OCTOBRE
France 2019. Une comédie dramatique de Nicolas Pariser avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi... Durée : 1h43

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice
et le maire et ébranle leurs certitudes.

CEUX QUI TRAVAILLENT
9, 10, 11, 13, 14, 15 OCTOBRE
Suisse/Belgique 2019. Un drame d’Antoine Russbach avec Olivier
Gourmet, Adèle Bochatay, Louka Minnella… Durée : 1h42

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime,
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à une
situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend – seul et dans l’urgence – une
décision qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système
auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question.

GEMINI MAN

Playmobil, le film

2 et 6 oct.

DU 9 AU 15 OCTOBRE

France 2019. Un film d’animation de Lino DiSalvo. Durée : 1h40

États-Unis 2019. Un thriller de Todd Phillips avec Joaquin
Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz… Durée : 2h02

La fameuse invasion
des ours en Sicile du 16 au 22 octobre

Italie/France 2019. Un film d’animation de Lorenzo Mattotti.. Durée : 1h22

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi
des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce
décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir
la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de
son armée et d’un magicien, il finit par retrouver
Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas
fait pour vivre au pays des hommes...

Tarif unique : 4 €

Willy et le lac gelé

à partir
de 2 ans

16, 19, 20, 21 & 22 oct.

Hongrie 2019. Un film d’animation de Zsolt Pálfi. Durée : 1h10

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes
verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver,
le froid a gelé le lac qu’ils ont pour mission de garder. On
peut désormais venir dans le village Verdie à pied depuis
l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de rats vivants dans
le sous bois en face, qui menace alors l’équilibre des petits
peuples de Fort Verdie et ses alentours.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

2, 4, 6 & 8 OCTOBRE

16, 17, 18 & 21 OCTOBRE

France 2019. Une comédie dramatique de Hafsia Herzi avec Hafsia
Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte… Durée : 1h39

France 2019. Un drame historique de Céline Sciamma avec Noémie
Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami... Durée : 2h

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 refusant de poser. Marianne
va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise
sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.
Lion d’Or, Mostra de Venise 2019

DONNE-MOI DES AILES
DU 9 AU 16 ET LES 18, 19, 20, 21 & 22 OCT.

AVANT-PREMIÈRE LE 6 OCT. À 18H
France 2019. Un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey, Louis Vazquez... Durée : 1h53

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils,
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable
et périlleux voyage...

MALÉFIQUE :
LE POUVOIR DU MAL
2D 3D
DU 16 AU 22 OCTOBRE
États-Unis 2019. Un film fantastique de Joachim Rønning avec
Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer... Durée : 1h58

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus
célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à
jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR
DU MAL » continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière
et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances…

AVANT-PREMIÈRE LE 13 OCTOBRE À 16H

États-Unis 2019. Un film de science-fiction d’Ang Lee avec Will Smith,
Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen... Durée : 1h57

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris
pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui
peut prédire chacun de ses mouvements.

VF VO

AVANT-PREMIÈRE VF LE 4 OCT. À 21H

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est
le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où
Marla fera des rencontres inoubliables…

Ciné tout-petits

SORTIES NATIONALES
JOKER

★ CINÉ-GOÛTER ★ mercredi 2 octobre à 14h

16, 18, 19, 20 & 22 OCTOBRE

TU MÉRITES UN AMOUR
Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit
difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part seul
en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses
erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire n’est pas finie... Entre
discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s’égare...

F ilms d’animation

J’IRAI OU TU IRAS
DU 17 AU 22 OCTOBRE
France 2019. Une comédie de Géraldine Nakache avec Géraldine
Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit... Durée : 1h40

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par
les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive.
L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les
réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y
emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille
qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Grande Bretagne 2019. Un film d’animation de Will Becher et
Richard Phelan. Durée : 1h27

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton
revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. À son
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses
rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau !

