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Initié en 1997 par les Syndicats de Directeurs de Ciné-
mas de l’Est, en partenariat avec les salles du Grand 
Est, Ciné Cool est né d’une volonté de développer 
l’activité des cinémas sur la période estivale, habi-
tuellement calme, en associant une offre autour des 
avant-premières à un prix attractif.

Avec un tarif unique de 4,5 euros la séance (hors 
majoration 3D) permettant de découvrir près de 40 
films en avant-première, mais aussi l’ensemble des 
sorties régulières sur la période concernée (soit une 
cinquantaine de productions), Ciné Cool s’adresse à 
tous les cinéphiles grâce à une programmation plu-
rielle accessible à un prix en moyenne inférieur de 
30% à celui habituellement pratiqué. Blockbusters et 
réalisations grand public, mais aussi cinéma de genre 
et films art et essai, Ciné Cool met à l’honneur tous les 
univers cinématographiques et propose également 
des moments privilégiés où le public peut assister à 
des avant-premières en présence des comédiens, ré-
alisateurs et équipes de films.

LES SYNDICATS DE DIRECTEURS DE CINÉMAS 
DE L’EST
Les deux syndicats - Syndicat des directeurs de ci-
némas de l’Est et Syndicat des directeurs de cinémas 
Rhin et Moselle - sont les initiateurs de Ciné Cool. Ils 
regroupent plus de 70 établissements représentant 
plus de 370 écrans dans le Grand Est allant de la salle 
de circuit itinérant au multiplexe. Leur mission essen-
tielle est de défendre les intérêts de la profession, ils 
sont les interlocuteurs des élus et des pouvoirs pu-
blics.

L’ASSOCIATION DES CINÉMAS INDÉPENDANTS 
DE L’EST 
Cette association a pour missions principales de fa-
voriser la promotion et de concourir au développe-
ment du cinéma en salle dans l’Est de la France par le 

biais notamment d’animations destinées à favoriser 
la rencontre des publics locaux avec l’ensemble de 
la création cinématographique, et l’organisation de 
manifestations festivalières ou autres à dimension 
culturelle.

21e ÉDITION, DU 25 AOÛT AU 1er 

SEPTEMBRE 2018 

10 000 séances, près de 260 000 spectateurs atten-
dus, 70 lieux de diffusion pour près de 400 salles de 
projection : la 21e édition de Ciné Cool se tiendra du 
25 août au 1er septembre 2018 dans tout le Grand Est. 
Durant 8 jours, le public pourra bénéficier de places 
de cinéma à tarif réduit donnant accès à deux se-
maines de programmation régulière, mais aussi à un 
grand nombre d’avant-premières en présence des 
équipes de films.

LA PÉRIODE ESTIVALE : UN POSI-
TIONNEMENT STRATÉGIQUE

Le succès rencontré par Ciné Cool, marqué par une 
augmentation de l’activité en Alsace-Lorraine de 33% 
à 50% selon les zones par rapport à la semaine pré-
cédent l’opération, et la participation depuis 2016 des 
salles de Champagne-Ardenne, démontre la popula-
rité et la réussite croissantes du dispositif. Au-delà 
de l’attractivité culturelle qu’il représente sur une pé-
riode traditionnellement calme en termes de sorties, 
l’évènement constitue un axe de cohésion fort entre 
professionnels du Grand Est et renforce sensiblement 
l’assise économique des exploitants sur un segment 
réputé faible au niveau de la fréquentation. Il propose 
également des tarifs « doux » à une période marquée 
généralement par l’annonce de nombreuses aug-
mentations dans plusieurs secteurs.
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LES VILLES DU GRAND EST PARTICIPANT À CINÉ COOL



6

LES CINÉMAS D’ALSACE

Alsace ▶ Altkirch, Palace Lumière • Brumath, Pa-
thé  • Cernay, Espace Grün • Colmar, CGR • Dor-
lisheim, Le Trèfle • Erstein, Amitié • Guebwiller, 
Florival • Haguenau, Mégarex • Mulhouse, Palace • 
Mutzig, Rohan • Obernai, Adalric • Orbey, Le Cercle 
• Rixheim, La Passerelle • Saint-Louis, La Coupole 
• Saverne, Ciné Cubic • Sélestat, Sélect • Stras-
bourg, Ciné Vox • Strasbourg, Odyssée • Stras-
bourg, Star Saint-Exupéry • Strasbourg, Star • 
Strasbourg, UGC Ciné Cité • Thann, Relais Culturel  
P. Schiele • Wittenheim, Cinéma Gérard Philipe.
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LES CINÉMAS DE LORRAINE

Lorraine ▶ Amnéville, Gaumont • Ars-sur-Moselle, Union • Bar-le-Duc, Colisée Confluences • Com-
mercy, François Truffaut • Épinal, Cinés Palace • Forbach, Le Paris • Freyming Merlebach, Méga Kiné 
• Gérardmer, Casino • Gérardmer, MCL • La Bresse, Grand Écran • La Vôge-les-Bains, Ciné-Vôge 
• Ludres, UGC  Ciné Cité • Marly, Marlymages• Metz, Caméo Ariel • Metz, Le Klub • Mirecourt, Rio • 
Montmédy, Lux • Nancy, Caméo Commanderie • Nancy, Caméo Saint-Sébastien • Nancy, UGC Saint-
Jean • Neufchâteau, Scala • Pont-à-Mousson, Concorde • Remiremont, Le France • Saint-Dié-des- 
Vosges, Excelsior • Saint-Dié-des-Vosges, Empire • Saint-Max, Royal • Sarrebourg, CinéSar • Sarreguemines, 
Forum • Thionville, Scala • Toul, Citéa • Vagney, L’Entr’actes • Verdun, Caroussel.
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LES CINÉMAS DE CHAMPAGNE-ARDENNE

Champagne-Ardenne ▶ Châlons-en-Champagne, CGR • Charleville-Mézières, Metropolis • Chaumont, 
À l’Affiche • Givet, Le Manège • Langres, New Vox • Nogent-sur-Seine, Cinéma Lumière • Reims, Opéra • 
Saint-Dizier, Multiplexe Ciné Quai • Sedan, Turenne • Thillois, Gaumont Parc Millésime • Troyes, CGR • Vitry-
le-François, Cinéma Pierre Brasseur • Auxerre, CGR

Châlons-en-Champagne

Troyes

Chaumont

Thillois

Charleville-
Mézières

Givet

Sedan

Reims

Vitry-le-François

Saint-Dizier

Langres

Nogent-sur-Seine

Champagne
Ardenne

Auxerre



9

La programmation

Les avant-premières 
& 

les rencontres

outre les avant-premières, les films en sortie 
régulière sont aussi intégrés au dispositif 
Ciné Cool dans chaque cinéma participant.

Pour les détails, se reporter aux sites 
respectifs des salles.
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22 MILES
Date de sortie 29 août 2018 
De Peter Berg
Avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais
Action, Thriller - États-Unis - 1h35

Un officier d’élite du renseignement américain tente d’ex-
filtrer un policier qui détient des informations compromet-
tantes. Ils vont être traqués par une armée d’assassins tout 
au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permet-
tra de quitter le pays.

AVANT-PREMIÈRES :

AMNÉVILLE (57)
Gaumont  
samedi 25 août 2018 à 20h00

BRUMATH (67)
Pathé 
lundi 27 août 2018 à 20h00 

DORLISHEIM (67)
Cinéma le Trèfle  
lundi 27 août 2018 à 20h00

THILLOIS (51)
Gaumont Parc Millésime 
Thillois lundi 27 août 2018 à 20h00  

BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences 
lundi 27 août 2018 à 20h30

CHAUMONT (52)
À L’Affiche  
mardi 28 août 2018 à 21h30 

SAINT-DIZIER (52)
Ciné Quai 
mardi 28 août 2018 à 21h30

Peter Berg est un réalisateur, acteur, pro-
ducteur et scénariste américain.

Diplômé d’art dramatique au Macalester 
College de Minneapolis. Ayant très tôt la 
possibilité de travailler à la fois au ciné-

ma et à la télévision, il multiplie les petits 
rôles. On le retrouve ainsi dans l’horrifique 
Shocker de Wes Craven et dans le film poli-

cier Cop Land de James Mangold.
Il est le créateur de la série Friday Night 

Lights avec Kyle Chandler. Puis il met en 
scène son premier long métrage, avec la 

comédie noire Very Bad Things.

En réalisation, il dirige Dwayne Johnson 
dans Bienvenue dans la Jungle, Jamie Foxx 
et Jennifer Garner dans Le Royaume, Will 
Smith et Charlize Theron dans Hancock, 

Taylor Kitsch dans Battleship ou encore 
Mark Wahlberg dans Du sang et des 

larmes.

Il continue à jouer les acteurs dans : Colla-
téral de Michael Mann, Mi$e à prix de Joe 

Carnahan et Lions et Agneaux de Robert 
Redford.
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ALAD’2
Date de sortie 3 octobre 2018
De Lionel Steketee
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Comédie - France

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 dic-
tateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est 
venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a 
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de 
récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer 
la ville et récupérer sa promise.

AVANT-PREMIÈRE :

THILLOIS (51)
Gaumont Parc Millésime 
mardi 28 août 2018 à 13h45

Lionel Steketee étudie le cinéma à l’Uni-
versité de Boston. À partir des années 1990, 
il devient premier assistant réalisateur dans 
différents films comme Le Pacte des loups, 
Immortel, ad vitam, Hôtel Rwanda, Perdus 
dans l’espace, Lucky Luke ou encore Fatal. 
En 2000, il réalise son 1er court métrage 
intitulé Évasion
En 2011, il réalise la comédie Case départ 
avec Fabrice Éboué et Thomas N’Gijol, qui 
reçoit le Trophée de la première œuvre aux 
Trophées du Film français 2012. Il poursuit 
en 2013, avec Le Crocodile du Botswanga. 
En 2017, il réalise Les nouvelles aventures 
de Cendrillon avec Marilou Berry et Josiane 
Balasko.
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À LA RECHERCHE D’INGMAR BERGMAN

Date de sortie 5 septembre 2018 
De Margarethe von Trotta, Felix Moeller
Avec Liv Ullmann, Ruben Östlund, Mia Hansen-Løve
Documentaire - Allemagne, France - 1h39

Ingmar Bergman est considéré comme l’un des réalisateurs 
les plus importants de l’histoire du cinéma. À l’occasion du 
centenaire de sa naissance en 2018, la cinéaste allemande 
Margarethe Von Trotta s’interroge sur l’héritage du maître, 
son travail et sa vie personnelle, qui continue d’inspirer des 
générations de réalisateurs.

AVANT-PREMIÈRE : 

MUTZIG (67)
Ciné débat
Cinéma Le Rohan  
jeudi 30 août 2018 à 20h00

Margarethe von Trotta est une actrice, ré-
alisatrice et scénariste de cinéma allemande.
Issue d’un milieu aristocrate pauvre mais 
cultivé, Margarethe Von Trotta rejoint Paris 
en 1961 pour y travailler comme jeune fille 
au pair. C’est là qu’elle se découvre, dans 
les cinémas du Quartier latin, une véritable 
passion pour le 7e art, en allant voir les 
oeuvres d’Ingmar Bergman. Elle part alors 
à Munich suivre des cours de théâtre, puis 
fait ses premiers pas au cinéma en 1967 
en décrochant le rôle principal de Tränen 
trocknet der Wind.

Filmographie sélective
1975 : L’Honneur perdu de Katharina Blum 
1979 : Les Sœurs 
1981 : Les Années de plomb 
1983 : L’Amie
1988 : Felix
1988 : Trois sœurs 
1995 : Les Années du mur 
2012 : Hannah Arendt
2017 : Forget About Nick

Felix Moeller est un Acteur, Coproducteur, 
Co-Réalisateur allemand.
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COMME ELLE VIENT

De Swen de Pauw
Avec Georges Federmann
Documentaire - France

Le film nous transmet un échange avec le Dr. 
Georges Federmann, psychiatre à Strasbourg 
mais aussi historien et humaniste.

AVANT-PREMIÈRES

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry 
dimanche 26 août 2018 à 16h30 
En présence de Swen de Pauw, réalisateur et 
du protagoniste Georges Federmann

STRASBOURG (67)
Cinémas Star  
dimanche 26 août 2018 à 17h 

Swen de Pauw est un Directeur de la pho-
tographie, Ingénieur du son , Réalisateur 
français.

Filmographie : Le Divan du monde (2016)
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DE CHAQUE INSTANT

Date de sortie 29 août 2018
De Nicolas Philibert
Documentaire - France - 1h45

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lan-
cer dans les études qui leur permettront de devenir infir-
mières. Admises au sein d’un « Institut de Formation en 
Soins Infirmiers », elles vont partager leur temps entre cours 
théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Un 
parcours intense et difficile, au cours duquel elles devront 
acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de 
nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de 
lourdes responsabilités.
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui 
va les confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité 
humaine, à la souffrance, la maladie, et aux fêlures des âmes 
et des corps.

AVANT-PREMIÈRES :

MUTZIG (67)
Rohan - Mutzig - mardi 28 août 2018 à 20h00 
Ciné débat en présence d’enseignants de l’IFSI St-Vincent 
de Strasbourg

STRASBOURG (67)
Cinémas Star - Strasbourg 
lundi 27 août 2018 à 20h00 
Ciné débat en présence d’Isabelle Sebri , cadre enseignante 
à l’IFSI du groupe hospitalier St-Vincent de Strasbourg et 
Jessica Sebastian, infirmière jeune diplômée

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry - Strasbourg 
lundi 27 août 2018 à 20h00
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DILILI À PARIS
Date de sortie 10 octobre 2018
De Michel Ocelot
Animation - France - 1h35

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle va d’aventure en aventure à travers la ville presti-
gieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraor-
dinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans 
l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la 
liberté et la joie de vivre ensemble.

AVANT-PREMIÈRE :

NANCY (54)
En partenariat avec le Festival KLAP KLAP
MJC Desforges
Caméo Saint Sebastien - Nancy 
mardi 28 août 2018 à 18h30 
En partenariat avec le festival KLAP KLAP 
et en présence de Michel Ocelot



16

DUEL AU SOLEIL
Date de reprise 26 novembre 2018
Date de sortie 1 janvier 1949
De King Vidor, Otto Brower
Avec Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten
Western - États-Unis - 2h18

Scott Chavez est condamné à la pendaison pour avoir as-
sassiné sa femme, Indienne, qui multipliait les aventures ex-
tra-conjugales. Avant de mourir, il confie sa fille, Pearl, à une 
ancienne amie, Laura Belle McCanles, installée dans un ranch 
texan avec son mari, Jackson, sénateur infirme, et ses deux 
fils, Jesse et Lewt. Pearl est fort mal accueillie par le père, 
mais plaît immédiatement aux deux frères.
Jesse, un gentleman, garde ses sentiments pour lui alors que 
son cadet Lewt, un voyou sans scrupules, cherche aussitôt 
à séduire la jeune fille. Pearl, qui a promis à son père de de-
venir une jeune fille honorable, résistera autant qu’elle peut 
avant de céder à Lewt…

AVANT-PREMIÈRE

STRASBOURG (67)
Cinémas Star - Strasbourg - dimanche 26 août 2018 à 20h00 
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EN LIBERTÉ
Date de sortie 31 octobre 2018
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou
Comédie - France - 1h47

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais 
un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injus-
tement incarcéré par Santi pendant huit longues années. 
Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs 
vies à tous les deux.

AVANT-PREMIÈRES :

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière - Altkirch - samedi 25 août 2018 à 19h 

GUEBWILLER (68)
Florival - Guebwiller - samedi 25 août 2018 à 17h

ARS-SUR-MOSELLE (57)
Cinéma Union - Ars-sur-Moselle - mercredi 29 août 2018 
à 20h45

BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences - Bar-le-Duc - jeudi 30 août 2018 à 
20h30  

STRASBOURG (67)
Cinémas Star 
vendredi 31 août 2018 à 20h15 

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry  
vendredi 31 août 2018 à 20h 
En présence de Pio MarmaÏ, acteur
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FORTUNA
Date de sortie 19 septembre 2018
De Germinal Roaux
Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz,Patrick d’Assumçao
Drame - Suisse, Belgique - 1h46

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec 
d’autres réfugiés par une communauté de religieux ca-
tholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y 
rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amou-
reuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les 
sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le 
théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie pai-
sible des chanoines.  Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tra-
dition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna 
vers sa nouvelle vie ?

AVANT-PREMIÈRES :

STRASBOURG (67)
Cinémas Star  
jeudi 30 août à 20h15 

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry 
jeudi 30 août à 20h15 
En présence du réalisateur Germinal Roaux 

REIMS (51)
Cinéma-Opéra 
vendredi 31 août 2018 à 20h30 
En présence du réalisateur Germinal Roaux 

Germinal Roaux est un artiste pho-
tographe, scénariste et cinéaste fran-
co-suisse. Son travail est exclusivement 
tourné vers le noir et blanc.

Filmographie : Des tas de choses (2004), 
Icebergs (2007), Left Foot Right Foot 
(2013), Fortuna (2018)
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GUY
Date de sortie 29 août 2018
De Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Comédie dramatique - France - 1h41

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il 
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 
et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de 
reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, 
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de 
province, pour en faire un portrait documentaire.

AVANT-PREMIÈRES

STRASBOURG (67)
Cinémas Star  
dimanche 26 août 2018 à 19h30 

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry 
dimanche 26 août 2018 à 19h30 
En présence d’Alex Lutz, réalisateur et acteur 
et de Tom Dingler, acteur

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité  
dimanche 26 août 2018 à 20h30 
En présence d’Alex Lutz, réalisateur et acteur 
et de Tom Dingler, acteur Né à Strasbourg, Alex Lutz est un comédien, 

humoriste, auteur de théâtre et metteur en 
scène français.

Filmographie : 
Oss 117 : Rio ne répond plus (2009),  Il reste du 
jambon ? (2010), Hollywood (2011), Les Kaïra 
(2012), Catherine et Liliane (depuis 2012), 
Turf (2013), Sous les jupes des filles (2014), Le 
Talent de mes amis (2015), Les Aventures de 
Spirou et Fantasio (2018), Guy (2018)
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I FEEL GOOD
Date de sortie 26 septembre 2018
De Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux
Comédie - France - 1h43

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son 
frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : 
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

AVANT-PREMIÈRES :

PONT-À-MOUSSON (54)
Concorde - Pont-à-Mousson 
samedi 25 août 2018 à 21h 

STRASBOURG (67)
Cinémas Star  
mercredi 29 août 2018 à 20h30 

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry  
mercredi 29 août 2018 à 20h30 
En présence de Benoît Delèpine, réalisateur 
et de Jean Dujardin, acteur

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité  
mercredi 29 août 2018 à 19h30 
En présence de Benoît Delèpine, réalisateur 
et de Jean Dujardin, acteur

NANCY (54)
Caméo Saint Sebastien  
jeudi 30 août 2018 à 20h15 
En présence de Benoît Delépine, réalisateur 

METZ (57)
Le KLUB  
vendredi 31 août 2018 à 20h15 
En présence de Benoît Delépine, réalisateur 

EPINAL (88)
Cinés Palace 
vendredi 31 août 2018 à 19h45 

BRUMATH (67)
Pathé 
samedi 01 septembre 2018 à 20h00 

Benoît Delépine est un acteur, réalisateur, 
scénariste français. Il entre à la fin des années 
80 dans la grande famille Canal +. Durant 
six ans, il est l’un des auteurs des Guignols, 
puis devient l’une des figures marquantes 
du journal télévisé satirique Groland, où il 
crée notamment le personnage du journaliste 
Michael Kael.

Filmographie : Near death experience (2014), 
Ablations (2014), Saint-Amour (2015), Ma-
king Fuck Off (2015), I Feel Good (2018)

Gustave Kervern fait la rencontre de Benoît 
Delépine en 1999 avec qui il s’épanouit sur 
Canal + dans l’émission Grolandsat.
En 2010, il co-réalise deux films : Ya Basta ! et 
surtout Mammuth en compagnie de son fidèle 
ami Benoît Delépine. Il renouvelle l’expérience 
en réalisant Le Grand soir, un film sélectionné 
au festival de Cannes 2012 dans la section Un 
Certain Regard. 
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I HAVE A DREAM. AFRICA
Date de sortie 31 octobre 2018
De Muammer Yilmaz, Milan Bihlmann
Documentaire - France - 1h20

7 pays et plus de 8000 km… Muammer et Milan, les “Op-
timistic traveler”, ont traversé l’Afrique en stop, en bus 
et en avion, afin de réaliser les rêves d’hommes et de 
femmes rencontrés au hasard de leur route. Ils ont ouvert 
leurs cœurs ; et avec leur énergie et leur enthousiasme, 
ils ont parfois même changé des vies. Une épopée au-
thentique et solidaire qui témoigne de leur humanisme 
unique.

AVANT-PREMIÈRE :

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
Méga CGR 
samedi 01 septembre 2018 à 20h00 
EN PRESENCE DU REALISATEUR (à confirmer)
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Date de sortie 24 octobre 2018 
De Marc Forster
Avec Ewan McGregor, Hayley 
Atwell, Mark Gatiss
Aventure - Etats-Unis - 1h40

Le temps a passé. Jean-Chris-
tophe, le petit garçon qui adorait 
arpenter la Forêt des Rêves bleus 
en compagnie de ses adorables et 
intrépides animaux en peluche, est 
désormais adulte. Mais avec l’âge, 
il est devenu sérieux et a perdu 
toute son imagination. Pour lui 
rappeler l’enfant attachant et en-
joué qu’il n’a jamais cessé d’être, 
ses célèbres amis vont prendre 
tous les risques, y compris celui de 
s’aventurer dans notre monde bien 
réel…

AVANT-PREMIÈRES :

SEDAN (08)
Turenne 
samedi 25 août à 14h

AMNÉVILLE (57)
Gaumont  
samedi 25 août à 14h15

TROYES (10)
CGR  
dimanche 26 août à 14h

NOGENT-SUR-SEINE (10)
Cinéma Lumière 
dimanche 26 août à 17h 

STRASBOURG (67)
Cinéma Vox  
dimanche 26 août à 16h 

BRUMATH (67)
Pathé 
dimanche 26 août à 11h 

SAVERNE (67)
Ciné Cubic  
dimanche 26 août à 14h
 
DORLISHEIM (67)
Cinéma le Trèfle  
dimanche 26 août à 15h30 

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière  
dimanche 26 août à 14h 

GUEBWILLER (68)
Florival  
dimanche 26 août à 14h

SAINT LOUIS (68)
La Coupole 
dimanche 26 août à 16h
 
LANGRES (52)
New Vox  
dimanche 26 août à 16h

FORBACH (57)
Le Paris  
dimanche 26 août à 16h 

SARREGUEMINES (57)
Les Cinémas Forum 
dimanche 26 août à 11h 

SARREBOURG (57)
Cinésar  
dimanche 26 août à 14h

EPINAL (88)
Cinés Palace 
dimanche 26 août à 16h 

MIRECOURT (88)
Rio  
dimanche 26 août à 17h 

REMIREMONT (88)
Le France 
 dimanche 26 août à 16h
 
TROYES (10)
CGR  
dimanche 26 août à 14h

SÉLESTAT (67) 
Sélect  
mercredi 29 août à 14h 

SAINT-MAX (54)
Royal 
mercredi 29 août à 14h 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
samedi 01 septembre à 14h

VERDUN (55)
Le Carrousel - Verdun 
samedi 01 septembre à 19h30 

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
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KIN : LE COMMENCEMENT
Date de sortie 29 août 2018
De Josh Baker, Jonathan Baker
Avec Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco
Action, Thriller, Science fiction - Etats-Unis - 1h43

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaf-
fectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, 
d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amu-
sement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une 
arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des 
criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les pro-
priétaires légitimes de l’arme futuriste. Accompagné de 
son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres 
choix que de fuir, emportant avec lui un seul bagage : 
cette mystérieuse arme…

AVANT-PREMIÈRES :

REMIREMONT (88)
Le France 
lundi 27 août à 20h30 

VERDUN (55)
Casino 
mardi 28 août à 21h30 

DORLISHEIM (67)
Cinéma le Trèfle 
mardi 28 août à 20h00 

STRASBOURG (67)
Cinéma Vox 
mardi 28 août à 20h00 

TROYES (10)
CGR 
mardi 28 août à 20h00

Jonathan & Josh Baker sont des réalisateurs et 
scénaristes australiens basés aux États-Unis. 

Filmographie: 
Little Kaiju (2012), Flight (2013),  Bag Man 
(2014),  Kin: Le commencement (2018)
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KUZOLA, 
LE CHANT DES RACINES
Date de sortie 20 juin 2018
De Hugo Bachelet
Avec Lúcia de Carvalho
Genre Documentaire - France - 1h12

Pour l’enregistrement de son nouvel album, la chan-
teuse d’origine angolaise Lúcia de Carvalho entreprend 
un voyage à travers le monde lusophone (Portugal, 
Brésil, Angola). Mais ce projet de disque est avant tout 
l’occasion d’une aventure personnelle pour Lúcia, un 
pélerinage sur les traces d’une identité morcelée, à la 
recherche de ses racines. Sous l’œil du réalisateur Hugo 
Bachelet, l’artiste strasbourgeoise d’adoption livre un 
parcours sincère et touchant, exemple rayonnant de 
métissage culturel heureux.

AVANT-PREMIÈRE :

REIMS (51)
Cinéma-Opéra 
jeudi 30 août à 20h30 
En présence de la chanteuse Lucia De Carvahlo
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LA CHASSE À L’OURS
Date de sortie 3 octobre 2018
De Joanna Harrison, Robin Shaw
Animation - Grande-Bretagne, Biléorussie - 45 min.

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides !

AVANT-PREMIÈRES :

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
samedi 25 août à 16h

TROYES (10)
CGR - Troyes 
mercredi 29 août à 14h 

SEDAN (08)
Turenne 
dimanche 26 août à 14h

GIVET (08)
Le Manège  
samedi 01 septembre à 14h
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L’AMOUR EST UNE FÊTE
Date de sortie 19 septembre 2018
De Cédric Anger
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Josephine de 
la Baume
Comédie - France - 1h59

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, 
criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de pro-
duire des petits films pornographiques avec leurs 
danseuses pour relancer leur établissement. Le suc-
cès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’at-
tention de leurs concurrents. Un soir, des hommes 
cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et 
Serge sont contraints de faire affaire avec leurs ri-
vaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c’est que nos 
deux « entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés 
de procéder à un coup de filet dans le business du 
« X » parisien. C’est le début d’une aventure dans le 
cinéma pornographique du début des années quatre-
vingt qui va les entraîner loin. Très loin…

AVANT-PREMIÈRES :

AMNÉVILLE (57)
Gaumont - Amnéville - lundi 27 août 2018 à 20h00

LUDRES (54)
UGC Ciné Cite 
samedi 01 septembre à 20h30 
En présence de Cédric Anger, réalisateur

COMMERCY (55)
Cinéma François Truffaut 
mercredi 29 août à 20h30 

VERDUN (55)
Le Carrousel 
vendredi 31 août à 21h30

BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences 
vendredi 31 août à 20h00 

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière 
samedi 01 septembre à 20h30 

GUEBWILLER (68)
Florival 
samedi 01 septembre 2018 à 20h30 

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cite 
samedi 01 septembre à 18h 
En présence de Cédric Anger, réalisateur

Biographie : Cédric Anger est un scénariste 
et réalisateur français. Son premier film, Le 
tueur (2008), lui vaut d’être distingué par 
Variety parmi les dix cinéastes européens à 
suivre.

Filmographie: Le tueur (2008), L’avocat 
(2011), La prochaine fois, je viserai le cœur 
(2014), L’amour est une fête (2018).



27

LE CÉLIBATAIRE
Date de reprise 5 septembre 2018 
Date de sortie 1955
Version restaurée
De Antonio Pietrangeli 
Avec Nino Manfredi, Alberto Sordi, Sandra Milo
Comédie - italie - 1h30

Paolo Anselmi est un homme célibataire et heureux.Il 
vit dans un appartement avec un ami, mais il est for-
cé de partir lorsque ce dernier se marie. Il emménage 
alors dans une pension, où il fait la connaissance d’une 
jeune femme qu’il   courtise. Mais il se défile lorsqu’elle 
lui propose un mariage. Alors qu’il rend visite à sa mère, 
Paolo se rend compte que celle-ci cherche aussi à jouer 
les entremetteuses…

AVANT-PREMIÈRE :

STRASBOURG (67)
Cinéma Odyssée  
samedi 01 septembre à 20h00

Antonio Pietrangeli (1919 – 1968) est un 
scénariste, dialoguiste et réalisateur italien.

Au lendemain de la Deuxième Guerre mon-
diale, il collabore à l’écriture de scénarios 
pour des réalisateurs comme Gianni Francio-
lini, Pietro Germi, Alessandro Blasetti, Mario 
Camerini, Roberto Rossellini, Alberto Lattua-
da. Auparavant, il participa au scénario des 
Amants diaboliques (Ossessione) de Visconti, 
œuvre-phare du néoréalisme. Il passe à la 
réalisation en 1953 avec Du soleil dans les 
yeux. Même quand ils prennent un tour 
plus dramatique, la plupart de ses films ont 
été écrits en collaboration avec Ettore Scola 
et Ruggero Maccari, parfois avec Agenore 
Incrocci et Furio Scarpelli (Age et Scarpelli), 
les quatre grands scénaristes et piliers de la 
comédie à l’italienne. Antonio Pietrangeli 
est connu pour s’être intéressé à la condition 
féminine dans la société italienne, à une 
époque où ce thème n’était pas ou peu traité, 
notamment dans Adua et ses compagnes, film 
qui contribua beaucoup à sa renommée, La 
Parmigiana et Je la connaissais bien. Anto-
nio Pietrangeli meurt noyé accidentellement 
durant le tournage du film Quand, comment 
et avec qui ?.
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LE GRAND BAIN
Date de sortie 24 octobre 2018
De Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poel-
voorde
Comédie dramatique - France - 2h02

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, an-
cienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres 
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une disci-
pline jusque là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais 
ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie…

AVANT-PREMIÈRES :

LUDRES (54)
UGC Ciné Cité
jeudi 30 août à 20h00 
En présence de Gilles Lellouche, réalisateur et acteur

VERDUN (55)
Le Carrousel 
eudi 30 août à 18h45 
En présence de Gilles Lellouche, réalisateur et acteur

SARREBOURG (57)
Cinésar 
vendredi 31 août à 17h30 
En présence de Gilles Lellouche, réalisateur et acteur

DORLISHEIM (67)
Cinéma le Trèfle  
vendredi 31 août à 19h15 
En présence de Gilles Lellouche, réalisateur et acteur

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité
jeudi 31 août à 20h00 
En présence de Gilles Lellouche, réalisateur et acteur

Gilles Lellouche Diplômé du Cours Florent, 
Gilles Lellouche débute sa carrière dans le 
cinéma comme réalisateur de courts métrages 
(2 minutes 36 de bonheur (1996), Pourkoi... 
passkeu (2001) jusqu’à sa rencontre avec 
Guillaume Canet. Ce dernier le dirigera dans 
ses films Mon idole (2002) et Ne le dis à per-
sonne (2006).
Gilles Lellouche devient l’un des comédiens 
les plus prisés du cinéma français. Après s’être 
improvisé héros d’un film d’action avec le ner-
veux et lucratif A bout portant (2010) de Fred 
Cavayé, le comédien passe à la fois devant et 
derrière la caméra, aux côtés de son compère 
Jean Dujardin.
Gilles incarne ensuite un agent double pour 
les douanes françaises dans le thriller de 
Julien Leclercq, Gibraltar, avant de jouer les 
parents novices aux côtés de Valérie Lemercier 
dans 100% cachemire. En 2014, le comédien 
partage l’affiche avec Vincent Lindon de Mea 
Culpa (à nouveau réalisé par Cavayé), puis 
incarne un parrain de la mafia marseillaise 
dans La French, à nouveau aux côtés de son 
ami Jean Dujardin.

Filmographie: Narco, Les Infidèles (2012), 
Ma vie en l’air (2005), Ne le dis à personne 
(2006), La French (2014), Les Petits Mou-
choirs (2010), Gibraltar (2013).
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LE JEU
Date de sortie 17 octobre 2018 
De Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clé-
ment, Stéphane De Groodt, Grégo-
ry Gadebois, Doria Tillier
Comédie dramatique - France - 1h30

Le temps d’un diner, des couples 
d’amis décident de jouer à un « jeu » : 
chacun doit poser son téléphone por-
table au milieu de la table et chaque 
SMS, appel téléphonique, mail, mes-
sage Facebook, etc. devra être par-
tagé avec les autres. Il ne faudra pas 
attendre bien longtemps pour que ce 
« jeu » se transforme en cauchemar.

AVANT-PREMIÈRES :
SEDAN (08)
Turenne - samedi 25 août à 20h30

BRUMATH (67)
Pathé - samedi 25 août à 20h00 

LANGRES (52)
New Vox - samedi 25 août à 21h

SARREBOURG (57)
Cinésar - samedi 25 août à 20h15 

SAVERNE (67)
Ciné Cubic
dimanche 26 août à 20h15

WITTENHEIM (68)
Gérard-Philipe 
mardi 28 août à 20h30 

EPINAL (88)
Cinés Palace 
mercredi 29 août à 20h15 
En présence de Fred Cavayé, réalisa-
teur et de Gérgory Gadebois

REMIREMONT (88)
Le France  
mercredi 29 août à 20h30 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
jeudi 30 août à 20h00 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
Méga CGR 
jeudi 30 août à 20h00

GIVET (08)
Le Manège 
vendredi 31 août à 20h30 

TROYES (10)
CGR - vendredi 31 août à 20h00 

ERSTEIN (67)
Cinéma Amitié 
vendredi 31 août à 20h30 

STRASBOURG (67)
Cinéma Vox  
vendredi 31 août à 20h00

SELESTAT (67)
Sélect - vendredi 31 août à 21h  

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière 
vendredi 31 août à 20h30 

GUEBWILLER (68)
Florival 
vendredi 31 août à 20h30 

LUDRES (54)
UGC Ciné Cité
vendredi 31 août à 20h00 
En présence de Fred Cavayé, réalisa-
teur, Doria Tillier, actrice et Grégory 
Gadebois, acteur

FREYMING MERLEBACH (57)
Mega CGR 
vendredi 31 août à 19h30 
En présence de Fred Cavayé, réalisa-
teur

SARREGUEMINES (57)
Les Cinémas Forum 
vendredi 31 août à 20h00 

AMNÉVILLE (57)
Gaumont 
vendredi 31 août à 20h00 

RIXHEIM (68)
La Passerelle
samedi 01 septembre à 20h30

DORLISHEIM (67)
Cinéma le Trèfle 
samedi 01 septembre à 20h00 

WITTENHEIM (68)
Gérard-Philipe 
samedi 01 septembre à 20h30 

TOUL (54)
Citéa 
samedi 01 septembre à 20h45 

PONT-A-MOUSSON (54)
Concorde
samedi 01 septembre à 21h 

SAINT-MAX (54)
Royal 
samedi 01 septembre à 20h45 

BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences 
samedi 01 septembre à 20h00

CHAUMONT (52)
À L’Affiche 
samedi 01 septembre à 20h45

COLMAR (68)
CGR
jeudi 30 août à 20h
En présence de Fred Cavayé, réalisa-
teur, Doria Tillier, actrice et Grégory 
Gadebois, acteur

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité
jeudi 30 août à 20h15
En présence de Fred Cavayé, réalisa-
teur, Doria Tillier, actrice et Grégory 
Gadebois, acteur
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LE MINISTÈRE DE LA PEUR
Date de reprise 29 août 2018 – Version restaurée
Date de sortie 7 juillet 1948
De Fritz Lang 
Avec Alan Napier, Ray Milland, Marjorie Reynolds
Policier, Drame - Etats-Unis - 1h26

Un homme gagne, lors d’une vente de charité, un gâ-
teau bourré de microfilms et se retrouve mêlé, malgré 
lui, à une inquiétante affaire d’espionnage au cours de 
laquelle il est poursuivi par les services secrets nazis.

AVANT-PREMIÈRES :

STRASBOURG (67)
Cinéma Odyssée 
samedi 25 août à 20h00 

Fritz Lang est un réalisateur austro-hon-
grois. Inventeur d’un grand nombre de 
techniques innovantes qui sont devenues 
autant de standards et lui ont valu le titre 
de « Maître des ténèbres », il introduit dès 
1919 dans le cinéma une esthétique ex-
pressionniste qui fera école et inspirera en 
particulier le film noir.

Filmographie : Metropolis (1927), M, le 
maudit (1931), Le docteur Mabuse (1922), 
Le tigre du Bengale (1959), Furie (1936), 
La femme au portrait (1944), Au fil de l’eau 
(1950), Le secret derrière la porte (1948).
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LE POULAIN
Date de sortie 19 septembre 2018
De Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy, Finnegan 
Oldfield, Gilles Cohen
Comédie - France 

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en 
politique, intègre par un concours 
de circonstances l’équipe de cam-
pagne d’un candidat à l’élection 
présidentielle. Il devient l’assistant 
de Agnès Karadzic, directrice de 
la communication, une femme de 
pouvoir et d’expérience qui l’attire 
et le fascine.
Sans l’épargner, elle l’initie aux tac-
tiques de campagne, et à ses côtés 
il observe les coups de théâtre et 
les rivalités au sein de l’équipe, 
abandonnant peu à peu sa naïve-
té pour gravir les échelons, jusqu’à 
un poste très stratégique.

AVANT-PREMIÈRES :

DORLISHEIM (67)
Cinéma le Trèfle  
samedi 25 août à 19h 

STRASBOURG (67)
Cinémas Star 
samedi 25 août à 19h30 

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry  
samedi 25 août à 19h30 
En présence de Mathieu Sapin, ré-
alisateur, d’Alexandra Lamy et de 
Finngan Oldfield

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité  
samedi 25 août à 20h30
En présence de Mathieu Sapin, ré-
alisateur, d’Alexandra Lamy et de 
Finngan Oldfield

TOUL (54)
Citéa 
samedi 25 août à 20h45 

LUDRES (54)
UGC Ciné Cite 
dimanche 26 août à 16h 
En présence de Mathieu Sapin, ré-
alisateur et d’Alexandra Lamy

NANCY (54)
Caméo Saint Sebastien 
dimanche 26 août à 18h 
En présence de Mathieu Sapin, ré-
alisateur et d’Alexandra Lamy
EPINAL (88)
Cinés Palace 
lundi 27 août à 20h55
 
GIVET (08)
Le Manège 
mardi 28 août à 20h30

SEDAN (08)
Turenne 
mardi 28 août à 20h30 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
Méga CGR   
mardi 28 août à 20h00 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
mercredi 29 août à 20h00  

AMNÉVILLE (57)
Gaumont 
mercredi 29 août à 20h00
 
BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences  
mercredi 29 août à 20h30

TROYES (10)
CGR  
jeudi 30 août à 20h00 
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LE PROCÈS CONTRE 
MANDELA ET LES AUTRES
Date de sortie 17 octobre 2018
De Nicolas Champeaux, Gilles Porte
Avec Winnie Mandela
Documentaire, Historique, Judiciaire - France - 1h46

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un 
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette 
année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 
1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses cama-
rades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un 
procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur 
procès en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores 
des audiences, récemment exhumées, permettent de re-
vivre au plus près ce bras de fer.

AVANT-PREMIÈRE

METZ
Le Klub
samedi 01 septembre à 20h00 
En présence de Gilles Porte, réalisateur
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LE RAT SCÉLÉRAT
Date de sortie 10 octobre 2018
Animation - France - 42 min.

Programme de 3 courts métrages d’animation.

Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oi-
seaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…

Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle 
est affamée et la pêche n’est pas vraiment fructueuse... 
Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !

Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… 
le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout ce qui 
me convient me revient… Il vole ainsi, même si ils ne 
sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes 
de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au 
jour où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée 
que lui…

AVANT-PREMIÈRES :

NANCY (54)
Caméo Saint Sebastien 
dimanche 26 août à 10h 

STRASBOURG (67)
Cinémas Star 
samedi 01 septembre à 16h
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LE TEMPS DES FORÊTS
Date de sortie 12 septembre 2018 
De François-Xavier Drouet 
Documentaire - France - 1h43

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, 
la forêt française vit une phase d’industrialisation sans 
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais 
et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélé-
rée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, 
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un 
voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’au-
jourd’hui dessineront le paysage de demain.

AVANT-PREMIÈRES :

ERSTEIN (67) 
Café débat avec l’association Canop’terre à 20h30
Cinéma Amitié
samedi 01 septembre 2018 à 20h30
 
MUTZIG (67)
Ciné débat en présence de l’équipe de l’ONF
Rohan 
mercredi 29 août à 20h00

François-Xavier Drouet est un réalisa-
teur français. Après des études de sciences 
politiques et d’anthropologie, il a suivi le 
master réalisation documentaire de créa-
tion à l’École documentaire de Lussas. Son 
documentaire «Au nom du coach» (2012) 
a remporté une Étoile de la Scam.

Filmographie : Au nom du coach (2012), 
La chasse au snark (2013), le temps des 
forêts (2018)
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LES FILLES DU SOLEIL
Date de sortie 21 novembre 2018 
De Eva Husson
Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde 
Bulut
Drame - France - 1h55

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les 
Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des 
hommes en noir, avec l’espoir de retrouver son fils. Une 
journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive 
et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. 
Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté.

AVANT-PREMIÈRES :

LANGRES (52)
New Vox  
dimanche 26 août à 18h15

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière  
lundi 27 août à 20h15 

GUEBWILLER (68)
Florival  
lundi 27 août à 20h30 

SAINT-DIÉ DES VOSGES (88)
Association Art et Essai - Cinéma Excelsior 
samedi 01 septembre à 20h30 

VAGNEY (88)
L’Entr’actes  
jeudi 30 août à 20h30 

COMMERCY (55)
Cinéma François Truffaut  
lundi 27 août à 20h30

Eva Husson est une réalisatrice, actrice, 
scénariste française. Durant ses études à 
l’AFI, elle a collectionné les bourses et les 
prix. Les filles du soleil est son deuxième 
long métrage. 

Filmographie : Those For Whom It’s Always 
Complicated (2013), Bang Gang, une His-
toire d’Amour Moderne (2015), Les filles 
du soleil (2018)
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Date de sortie 12 septembre 2018
De Emmanuel Mouret
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz
Drame, Romance - France - 1h49

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, 
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après 
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que 
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et 
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère…

AVANT-PREMIÈRES :

STRASBOURG (67)
Cinémas Star - Strasbourg 
mardi 28 août à 20h15 

STRASBOURG (67)
Cinéma Star Saint-Exupéry 
Strasbourg - mardi 28 août à 20h15 
En présence de Emmanuel Mouret, réalisateur

NANCY (54)
Caméo Saint Sebastien - Nancy - mercredi 29 août 2018 à 15h 
En présence de Emmanuel Mouret, réalisateur

METZ (57)
Caméo Ariel - Metz - mercredi 29 août 2018 à 20h15 
En présence de Emmanuel Mouret, réalisateur

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

Emmanuel Mouret est un réalisateur 
et acteur français né le 30 juin 1970 à 
Marseille, Il sort diplômé de la FEMIS 
en 1998. À l’instar de ses principales in-
fluences, Sacha Guitry et  Woody Allen , 
il est à la fois réalisateur et acteur de ses 
propres films.

Filmographie : Un baiser s’il vous plaît 
(2007), les bureaux de Dieu (2008) , 
l’art d’aimer (2011) , Mademoiselle de 
Joncquières (2018)
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MAUVAISES HERBES
Date de sortie 21 novembre 2018
De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, 
André Dussollier
Comédie - France - 1h40

Waël, un ancien enfant des rues, vit 
en banlieue parisienne de petites ar-
naques qu’il commet avec Monique, 
une femme à la retraite qui tient visi-
blement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un 
ami de cette dernière, Victor, lui offre, 
sur insistance de Monique, un petit job 
bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu respon-
sable d’un groupe de six adolescents 
expulsés pour absentéisme, insolence 
ou encore port d’arme.
De cette rencontre explosive entre  
« mauvaises herbes » va naître un vé-
ritable miracle.

AVANT-PREMIÈRES :

VERDUN (55)
Le Carrousel 
samedi 25 août à 19h30 

GIVET (08)
Le Manège 
samedi 25 août à 20h30 

SAINT-DIZIER (52)
Ciné Quai 
samedi 25 août à 19h15

SEDAN (08)
Turenne 
dimanche 26 août à 16h30
BAR-LE-DUC (55)

Colisée Confluences  
dimanche 26 août à 16h

TROYES (10)
CGR 
lundi 27 août à 20h00

CHAUMONT (52)
À L’Affiche 
lundi 27 août à 20h45
 
FREYMING MERLEBACH (57)
Mega CGR 
mardi 28 août à 19h45 
En présence de Kheiron, réalisateur 
et acteur

COLMAR (68)
CGR 
lundi 27 août à 20h 
En présence de Kheiron, réalisateur 
et acteur

ERSTEIN (67)
Cinéma Amitié 
mardi 28 août à 20h30
 
STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité 
lundi 27 août à 20h30 
En présence de Kheiron, réalisateur 
et acteur

LUDRES (54)
UGC Ciné Cité 
mardi 28 août à 20h00 
En présence de Kheiron, réalisateur 
et acteur

RIXHEIM (68)
La Passerelle 
mardi 28 août à 20h30

WITTENHEIM (68)
Gérard-Philipe 
mardi 28 août à 20h30 

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)
Cinéma Pierre Brasseur 
mardi 28 août à 20h45

STRASBOURG (67)
Cinéma Vox
mercredi 29 août à 20h00 

LA BRESSE (88)
Cinéma Grand Ecran  
mercredi 29 août à 20h00 

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière 
jeudi 30 août à 20h30 

GUEBWILLER (68)
Florival 
jeudi 30 août à 20h30 

PONT-A-MOUSSON (54)
Concorde 
jeudi 30 août à 21h 
SAINT-MAX (54)
Royal 
jeudi 30 août à 20h45 

BRUMATH (67)
Pathé 
jeudi 30 août à 20h00

SARREGUEMINES (57)
Les Cinémas Forum 
 jeudi 30 août à 20h00 

REMIREMONT (88)
Le France 
jeudi 30 août à 20h30

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
vendredi 31 août à 20h00 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
Méga CGR 
vendredi 31 août à 20h00 

MIRECOURT (88)
Rio 
vendredi 31 août à 20h30 

STRASBOURG (67)
Cinémas Star 
samedi 01 septembre à 20h30 

GERARDMER (88)
MCL 
samedi 01 septembre à 20h30 

WITTENHEIM (68)
Gérard-Philipe
samedi 01 septembre à 20h30 

LANGRES (52)
New Vox 
samedi 01 septembre à 21h

AMNÉVILLE (57)
Gaumont 
samedi 01 septembre à 20h00
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MIRAÏ MA PETITE SOEUR
Date de sortie 26 décembre 2018
De Mamoru Hosoda
Avec Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Koji Yakusho
Animation, Drame, Fantastique - Japon - 1h38

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arri-
vée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui mono-
polise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, 
se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est pro-
pulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de 
leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa 
trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! 
À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

AVANT-PREMIÈRES :

BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences 
samedi 25 août à 16h

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière 
mardi 28 août à 20h15 

GUEBWILLER (68)
Florival 
mardi 28 août à 20h30 

VAGNEY (88)
L’Entr’actes 
mercredi 29 août à 17h 
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NOS BATAILLES
Date de sortie 3 octobre 2018
De Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy
Drame - France, Belgique - 1h38

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre 
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des 
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel 
équilibre, car Laura ne revient pas.

AVANT-PREMIÈRES :

RIXHEIM (68)
La Passerelle 
samedi 25 août à 18h30

ERSTEIN (67)
Cinéma Amitié
dimanche 26 août à 20h30 

GIVET (08)
Le Manège 
dimanche 26 août à 18h 

LANGRES (52)
New Vox 
jeudi 30 août à 21h

Guillaume Senez est un réalisateur et scéna-
riste franco-belge. Il est l’auteur de plusieurs 
courts-métrages sélectionnés dans de nom-
breux festivals.

Filmographie : La quadrature du cercle 
(2005), Dans nos veines (2009), U.H.T. 
(2012), Keeper(2015), Nos batailles (2018)
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PHOTO DE FAMILLE
 
Date de sortie 5 septembre 2018
De Cecilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis, Camille 
Cottin, Pierre Deladonchamps
Comédie dramatique - France - 
1h38

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères 
et sœurs, mais ne se côtoient pas. 
Surtout pas.
La première est « statue » pour 
touristes, au grand dam de son fils 
ado. Elsa, elle, est en colère contre 
la terre entière et désespère de 
tomber enceinte. Et Mao, game 
designer de génie chroniquement 
dépressif, noie sa mélancolie dans 
l’alcool et la psychanalyse.
Quant à leurs parents, Pierre et 
Claudine, séparés de longue date, 
ils n’ont jamais rien fait pour res-
serrer les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enter-
rement du grand-père, ils vont 
devoir se réunir, et répondre, en-
semble, à la question qui fâche : « 
Que faire de Mamie ? »

AVANT-PREMIÈRES :

NANCY (54)
UGC Saint-Jean - Nancy - lundi 27 
août 2018 à 20h00 
En présence de Cécilia Rouaud, réali-
satrice et de Pierre Deladonchamps, 
acteur

LUDRES (54)
UGC Ciné Cite 
lundi 27 août 2018 à 20h30 
En présence de Cécilia Rouaud, réali-
satrice et de Pierre Deladonchamps, 
acteur

SEDAN (08)
Turenne 
mardi 28 août à 20h30 

LANGRES (52)
New Vox 
mardi 28 août à 21h

TOUL (54)
Citéa 
mardi 28 août à 20h00 

SARREBOURG (57)
Cinésar 
mardi 28 août à 20h15 

SAVERNE (67)
Ciné Cubic 
mardi 28 août à 20h15 

TROYES (10)
CGR 
mardi 28 août à 20h00 

VAGNEY (88)
L’Entr’actes 
mardi 28 août à 20h30 

MIRECOURT (88)
Rio 
mardi 28 août à 20h00
 
REMIREMONT (88)
Le France 
mardi 28 août à 20h30
 

BRUMATH (67)
Pathé Brumath 
mardi 28 août à 20h00 

BAR-LE-DUC (55)
Colisée Confluences 
mardi 28 août à 20h30

SARREGUEMINES (57)
Les Cinémas Forum 
mardi 28 août à 20h00 

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)
Cinéma Pierre Brasseur 
mercredi 29 août à 20h45

VERDUN (55)
Le Carrousel 
mercredi 29 août à 19h30 

GÉRARDMER (88)
Casino  
mercredi 29 août à 20h30 

CHAUMONT (52)
À L’Affiche  
jeudi 30 août à 20h45

SAINT-DIZIER (52)
Ciné Quai 
jeudi 30 août à 20h00

SÉLESTAT (67)
Sélect  
samedi 01 septembre 2018 à 19h

Cécilia Rouaud 
réalisatrice et scénariste française.

Filmographie : 
Photo de famille (2018)
Une vie ailleurs (2017), Je me suis 
fait tout petit (2011), Cabaret 
Paradis (2006), Lapin intégral 
(2002), Monsieur Batignole 
(2001).
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PREMIÈRE ANNÉE
Date de sortie 12 septembre 2018
De Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre 
Blazy
Comédie dramatique - France - 1h32 

Antoine entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois. Benjamin arrive directement 
du lycée, mais il réalise rapidement que cette année 
ne sera pas une promenade de santé. Dans un envi-
ronnement compétitif violent, avec des journées de 
cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plu-
tôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner 
et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’au-
jourd’hui et les espérances de demain.

AVANT-PREMIÈRES :

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cité  
mardi 28 août à 20h00

NANCY (54)
Caméo Saint Sebastien  
mercredi 29 août à 19h 
En présence de Thomas Lilti, réalisateur

LUDRES (54)
UGC Ciné Cite  
mercredi 29 août à 20h15 
En présence de Thomas Lilti, réalisateur

STRASBOURG (67)
UGC Ciné Cite  
mardi 28 août à 20h
En présence de Thomas Lilti, réalisateur

Thomas Lilti commence par se lancer 
dans des études de médecine durant 
lesquelles il met en scène trois courts-mé-
trages : «Quelques heures en hiver», Après 
l’enfance, Roue libre. Plus tard, parallèle-
ment à l’exercice de sa fonction de médecin 
généraliste, il saute le pas en réalisant en 
2006 son premier long métrage, le sombre 
drame Les Yeux bandés porté par Jonathan 
Zaccaï et Guillaume Depardieu. Le film 
sort en salles début 2008.

Après avoir participé à l’écriture des scéna-
rios de Télé Gaucho (2011) et Mariage à 
Mendoza (2012), Thomas Lilti présente en 
2014 son deuxième long métrage, Hip-
pocrate, qui se centre sur un milieu qu’il 
connait bien puisqu’il s’agit de l’hôpital. 

Moins de deux ans plus tard, le cinéaste 
revient avec un troisième long qui évoque 
le quotidien d’un médécin de campagne 
souffrant d’une maladie incurable mais 
très attaché à son métier. C’est François 
Cluzet qui se glisse dans la peau de cette 
sorte de héros populaire. 
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RAMEN TEH
(la saveur des ramen)
Date de sortie 10 octobre 2018
De Eric Khoo
Avec Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara
Drame - Japon, Singapour, France - 1h30

Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours 
rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des 
plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. 
Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, 
il découvre des secrets familiaux profondément en-
fouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les sou-
venirs du passé ?

AVANT-PREMIÈRE :

GIVET (08)
Le Manège 
 jeudi 30 août à 20h30 

Éric Khoo est né à Singapour. Il réussit à s’impo-
ser sur la scène asiatique comme l’un des met-
teurs en scène les plus prometteurs, en réalisant 
son premier long-métrage, un thriller psycholo-
gique, Mee Pok Man.

Filmographie : Mee Pok Man (1995), Be with 
me (2005), Tatsumi (2012), Hotel Singapura 
(2015), Ramen (2018)
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SEARCHING, PORTÉE DISPARUE 

Date de sortie 12 septembre 2018
De Aneesh Chaganty
Avec John Cho, Debra Messing, Michelle La
Thriller - Etats-Unis - 1h42

Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ou-
verte ne donne rien et malgré les heures décisives qui 
s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le 
moindre indice. Le père, David, décide alors de me-
ner ses propres recherches, en commençant par là où 
personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille.

AVANT-PREMIÈRES :

STRASBOURG (67)
Cinéma Vox 
samedi 25 août à 20h00 

AMNÉVILLE (57)
Gaumont
dimanche 26 août à 20h00

SARREGUEMINES (57)
Les Cinémas Forum 
lundi 27 août à 20h00 

PONT-À-MOUSSON (54)
Concorde 
mardi 28 août à 21h 

SAINT-MAX (54)
Royal - Saint-Max 
mardi 28 août à 20h45 

SÉLESTAT (67)
Sélect 
jeudi 30 août à 20h45 

TROYES (10)
CGR 
jeudi 30 août à 20h00

BRUMATH (67)
Pathé 
vendredi 31 août à 20h00 

CHAUMONT (52)
À L’Affiche  
vendredi 31 août à 21h30 

THILLOIS (51)
Gaumont Parc Millésime  
vendredi 31 août à 20h00 

REMIREMONT (88)
Le France 
vendredi 31 août 2018 à 20h30 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
amedi 01 septembre à 20h00

SAVERNE (67)
Ciné Cubic 
samedi 01 septembre à 20h15 

Aneesh Chaganty est un réalisateur, 
scénariste américain.

Filmographie : Searching, Portée 
disparue (2018), Seeds (2014)
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TAZZEKA
Date de sortie 10 octobre 2018
De Jean-Philippe Gaud
Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk
Comédie dramatique - France, Maroc - 1h35

Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les 
secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur 
d’un village marocain, Tazzeka. Quelques années plus 
tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et 
l’irruption de la belle Salma dans son quotidien va bou-
leverser sa vie et le décider à partir pour la France… À 
Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail 
précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les 
saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver 
sa passion pour la cuisine.

AVANT-PREMIÈRE :

REIMS (51)
Cinéma-Opéra 
samedi 01 septembre à 20h30 
En présence du réalisateur Jean-Philippe Gaud



45

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

Date de sortie 5 septembre 2018
De Peter Webber, Richard Dale
Avec Robert Redford, Jackie Chan
Documentaire - Grande-Bretagne, Chine - 1h34

Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nou-
velles avancées technologiques spectaculaires et des 
scènes totalement inédites, de nous plonger comme ja-
mais auparavant, au plus près des splendeurs de la na-
ture. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, 
mammifères terrestres et marins, et créatures minuscules 
ou gigantesques, guettent le soleil dont tous dépendent 
pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les 
plus reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique. Un 
documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que 
chaque jour compte davantage de tragédies et de récits 
enchanteurs qu’on ne peut imaginer…

AVANT-PREMIÈRES :

SAINT-MAX (54)
Royal 
samedi 25 août à 16h

CHAUMONT (52)
À L’Affiche 
samedi 25 août à 17h 

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
Metropolis 
dimanche 26 août à 18h

PONT-À-MOUSSON (54)
Concorde 
dimanche 26 août à 16h 

ALTKIRCH (68)
Palace Lumière 
mercredi 29 août à 14h 

GUEBWILLER (68)
Florival 
mercredi 29 août à 14h
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VAURIEN
Date de sortie 19 septembre 2018
De Mehdi Senoussi
Avec Romane Bohringer, Carlo Brandt, Lizzie Brocheré
Drame - France - 1h30

Après cinq ans d’études supérieures, Red est toujours à 
la recherche d’un travail et lutte chaque jour contre l’ex-
clusion. Lentement, il s’éloigne d’Anna, l’amour de sa vie. 
Suite à une lettre lui signifiant sa radiation, il se rend à 
l’Agence pour l’Emploi, où on lui refuse un rendez-vous. 
N’ayant plus rien à perdre, il prend alors en otage le per-
sonnel et le public. Comme un ultime appel à l’aide, il est 
décidé à sauver ce qu’il lui reste de dignité.

AVANT-PREMIÈRE :

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
Ciné débat avec association
Méga CGR 
lundi 27 août à 20h00 
En présence du réalisateur (à confirmer)

Né à Lyon, Mehdi Senoussi grandit à 
Vénissieux. Pendant ses années collège, il se 
passionne pour le théâtre.

Au début des années 2000, il fait de nom-
breux aller-retours entre la France et les 
États-Unis avant d’intégrer le Cours Florent 
en 20031. Très vite, il commence à écrire, 
produire et réaliser plusieurs courts-mé-
trages, parmi lesquels Fonce Ruppert qui 
marque les débuts de Zinedine Zidane de-
vant les caméras. Il réalise aussi un premier 
long métrage Talents cachés/gâchés qui reste 
inédit.

On peut le voir comme acteur dans des pro-
ductions télévisées et dans des films comme 
La Tendresse de Marion Hänsel , Qu’Allah 
bénisse la France d’Abd Al Malik et Fatima 
de Philippe Faucon. En 2016, il se lance dans 
la réalisation de son second long-métrage, 
Vaurien, qui réunit notamment à ses côtés 
Romane Bohringer, Nassim Si Ahmed, Steve 
Tran, Pascal Elbé et Moussa Maaskri.
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www.cine-cool.com
CINÉ-COOL 2018 > 21e édition
Du 25 août au 1er septembre 2018
www.cine-cool.com

Infos pratiques

Tous les films à 4,50€* la séance dans les cinémas 
du Grand Est participant à l’opération Ciné Cool,  
du 25 août au 1er septembre 2018.

* Hors coût de projection 3D

@cine.cool.fr

@cine_cool_fr
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Les partenaires


