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SPETTERS ————— 1980
Près de Rotterdam, trois amis
unis par une passion du
motocross voient leurs vies
basculer lorsque Fientje,
vendeuse de frites vivant dans
sa roulotte, s'installe dans
leur petite ville.

JEUDI 2/9 — 20h30

ROBOCOP —————— 1987
Dans la ville de Detroit, qui
abrite le crime organisé, un
officier de police est laissé
pour mort après une fusillade.
Il devient alors un cobaye pour
la création d'une nouvelle
arme, un hybride mi-homme, mirobot.

LUNDI 6/9 — 20h30

BASIC INSTINCT - 1991
Une rock star est retrouvée
assassinée dans son lit. La
police découvre que le crime
est une réplique parfaite de
celui décrit dans un roman de
Catherine Tramell. L'enquête
est confiée à l'inspecteur Nick
Curran, qui se laisse peu à peu
séduire par la romancière.

JEUDI 9/9 — 20h30
DIMANCHE 26/9 — 14h

SHOWGIRLS ————— 1995
Nomi rêve d'être danseuse et
tente sa chance à Las Vegas.
Très vite, elle est engagée
dans un club de strip-tease et
découvre les affres de la nuit.

LUNDI 13/9 — 20h30

STARSHIP TROOPERS 1997
Dans un futur lointain, aux
confins d'une galaxie inconnue,
une armée d'arachnides géants
menace l'humanité. Cinq jeunes
soldats s'engagent dans l'armée
pour combattre ces nouveaux
envahisseurs.

JEUDI 16/9 — 20h30

BLACK BOOK ———— 2006
À La Haye, sous l'Occupation,
Rachel Stein survit à un
massacre et s'engage dans la
Résistance. Elle prend le
pseudonyme d'Elli de Vries et
se rapproche peu à peu d'un
haut commandant nazi, le
terrible Ludwig Müntze.

LUNDI 20/9 — 20h30

ELLE ————————— 2015
Michèle gère son business
comme sa vie sentimentale :
d'une main de fer. Agressée
chez elle par un inconnu
cagoulé, elle va le traquer,
et le retrouver. Entre eux
s'installe un jeu étrange qui
peut basculer à tout instant.

JEUDI 24/9 — 20h30

BENEDETTA ———— 2021
Au XVIIème siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia.
Dès son plus jeune âge, elle
est capable de faire des
miracles et sa présence va
changer bien des choses dans
la vie des sœurs.

DU 3 AU 27/09

« C'est un réel plaisir que de dévier de la
norme, de la dépasser. Faire ce genre de films,
c'est aussi une sorte de challenge. Lorsqu'on
éprouve de la satisfaction à révéler ce qui est
enfoui, cela s'appelle de la provocation. C'est
seulement en mettant à mal la vision faussement
idéaliste que nous avons de nous-mêmes que nous
pourrons comprendre qui nous sommes vraiment et
à quel point nous pouvons être meilleurs. »
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