Semaine du 08/09/2021 Au 14/09/2021
BAC NORD - 1h44 - Avertissement Tous Publics

LA TERRE DES HOMMES - 1h36 - Tous Publics

Sam : - 20h55

Jeu : - 20h55
Dim : - 17h55

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux
de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord,
brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes,...

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il leur faut
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent les
terres et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de...

LES FANTASMES - 1h41 - Tous Publics

LES SORCIERES D'AKELARRE - 1h32 - , VO Avertissement Tous Pu

Ven : - 17h55

Lun : - 20h55, VO, ST

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d'explorer les faces cachées de leur
vie intime. Six questionnements sur l'accès au plaisir. Du jeu de rôle à
l'abstinence, en passant par l'exhibition, six histoires séparées avec au centre le
même questionnement sur le désir aujourd'hui. Le sien mais aussi...

Pays basque, 1609. Ana, Katalin et leurs amies sont brusquement arrêtées et
accusées d’un crime dont elles ignorent tout : la sorcellerie. Missionné par le roi
pour purifier la région, le juge Pierre de Rosteguy de Lancre ne doute pas de leur
culpabilité. Il veut leur faire avouer tout ce qu’elles...

PINGU - 0h40 - Tous Publics

ROUGE - 1h28 - Tous Publics

Dim : - 15h55

Sam : - 17h55

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures.
Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la
banquise n'a jamais été aussi chaleureuse et accueillante...

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que
l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu...

UN TRIOMPHE - 1h46 - Tous Publics
Ven : - 20h55
Sam : - 15h25

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire...
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