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FAHIM
de Pierre-François Martin-Laval,
avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu,
Isabelle Nanty
Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le
reste de la famille pour Paris.
Dès leur arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant pour
obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment.
Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France.
Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion
se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être
Champion de France.

Mercredi 04 décembre à 19h
Mardi 17 décembre à 19h

Biopic
Belgique 2019
1h47

DEBOUT SUR
LA MONTAGNE
de Sébastien Betbeder,

avec William Lebghil, Izïa Higelin,
Bastien Bouillon
Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Stan, Hugo et Bérénice ont grandi ensemble et étaient inséparables.
Ils se retrouvent 15 ans plus tard dans leur village d’enfance pour un enterrement et essaient de renouer les liens si forts qui les unissaient quand ils
étaient enfants et insouciants.
" Le personnage de William Lebghil apporte une touche décalée, comme
une épice inattendue, dans un film par ailleurs plutôt réaliste."
Femme actuelle
" Debout sur la montagne a des allures de conte philosophique et libertaire,
où de jeunes adultes qui avançaient sagement dans la vie, trimballant des
regrets, se réinventent, arrêtent le temps, envoient tout valser et commettent
quelques folies comme lorsqu’ils étaient enfants. Ajoutons que le trio de «
valseurs » est très attachant (...) "
Le Monde

Mardi 03 décembre à 19h
Mercredi 11 décembre 19h

Comédie
France 2019
1h45

UN ANIMAL,
DES ANIMAUX
de Nicolas Philibert

Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Fermée depuis vingt-cinq ans au public, la grande galerie de zoologie du
Museum national d'Histoire naturelle vient de rouvrir.
"Un animal, des animaux" raconte la métamorphose de ce lieu et la résurrection de ses étranges pensionnaires, restés si longtemps dans la pénombre
et dans l'oubli.
Peu à peu, le film nous entraîne dans les laboratoires et les réserves, à la
découverte du rêve et de l'étrangeté.

Mercredi 04 décembre à 15h15
Mercredi 11 décembre à 15h15

Documentaire
France 2018
57'

SORRY WE
MISSED YOU
de Sken Loach,

avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood,
Rhys Stone
Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée
et les parents travaillent dur.
Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison.
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte
par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky
puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son
compte.
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions
majeures sur toute la famille…

Mardi 10 décembre à 19h
Mercredi 18 décembre à 19h

Drame
Grande-Bretagne,
France, Belgique 2019
1h45

PROJECTION - RENCONTRE

En partenariat avec

COURTS-MÉTRAGES

En présence des réalisateurs
SYNOPSIS ET DÉTAILS

Un vendeur de rue remballe avec hâte son stand de DVD piratés. De jeunes
gens prennent place dans un parc d’attraction abandonné. Un homme
cherche son chien désespérément, s'enfonçant seul dans la nuit vers les bas
fonds menaçants. Roujoula, Le park et L'homme au chien : trois coins de
rue, trois déambulations de jeunes auteurs dans la ville de Casablanca, en
projection à l’Institut Français de Marrakech le 12 décembre.
ROUJOULA
De Ilias El Faris / Fiction, 22 min, 2018
LE PARK
De Randa Maroufi / Fiction / Documentaire / Expérimental, 14 min, 2015
MOUL LKELB
De Kamal Lazraq / Fiction, 27 min, 2014

Samedi14 décembre à 19h30

Arabe
Français

AÏLO :
UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE
de Guillaume Maidatchevsky
Avec Aldebert

Français

SYNOPSIS ET DÉTAILS

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit
renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa
première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur
des paysages grandioses de Laponie.
" Un récit initiatique pour petits et grands visuellement bluffant, très enrichissant et narré avec justesse par le chanteur star des enfants Aldebert.Un
bijou de poésie "
LCI
" Ce documentaire animalier aux allures de joli conte se distingue par son
approche finalement très pédagogique, accessible à des spectateurs à
partir de 6 ans. Le texte, raconté par l’auteur de chansons pour enfants
Aldebert, est parfaitement adapté. Et les images vraiment superbes. "
La Voix du Nord

Samedi 14 décembre à 15h15
Mercredi 18 décembre à 15h15

Aventure
France 2019
1h26
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Bir Anzrane

Tarifs :
Billet :
Tarif normal : 35 dhs
Tarif réduit : 20 dhs (adhérents et moins de 26 ans)
Jeudi
Cinéma jeunesse : un enfant + un adulte : 20 dhs
Carnet de 5 billets (valable 3 mois) :
Tarif normal : 130 dhs
Tarif réduit : 70 dhs (adhérents et moins de 26 ans)
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