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ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE 16h00    11h00   

J’IRAI DECROCHER LA LUNE 20h30       

GIVE ME LIBERTY  20h30      

QUELLE FOLIE   18h30   18h00  

MIRACLE EN ALABAMA   20h30  14h30   

M    17h30   20h30 

BROOKLYN AFFAIRS    20h30 17h00   

SWALLOW     20h30   

PROGRAMMATION SPECIALE SEMAINE DU HANDICAP 



PROGRAMMATION SPECIALE SEMAINE DU HANDICAP :  
TARIFS : 4€ la séance (3.80€ pour les moins de 14 ANS) 

J’IRAI DECROCHER LA LUNE      AVANT-PREMIERE  
Suivi d’un échange avec le réalisateur. 
1h32 (Fr) - Documentaire De Laurent Boileau  
Quand on a la trentaine, être indépendant semble tout à fait normal. Mais quand on a un chro-
mosome en plus, ce n'est pas une évidence ! Ces témoignages sincères, interrogent notre rapport 
à la différence et nous amènent à porter un nouveau regard sur la trisomie 21... 

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE                                 DES 3 ANS          
Ciné Goûter - 4 € la séance (3.80€ moins de 14 ans)     
0h49 (Fr) - Anim. De  M. Svojikova, M. Perreten, I. Favez  
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime des brimades de ses 

camarades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester 

les rayures qui la rendent différente... 

GIVE ME LIBERTY                                         VO ART & ESSAI          
1h51 (US) - Comédie De K. Mikhanovsky Avec C. Galust  
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus pour personnes handica-
pées à Milwaukee. Il s’arrête dans un quartier afro-américain pour récupérer Tracy, une femme 
atteinte de la maladie de Lou Gehrig. Sa journée de devient alors joyeusement incontrôlable... 

QUELLE FOLIE                                                    ART & ESSAI  
1h27 (US) - Doc. De D. Governatori Avec A. Deschamps  
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien 
se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un 
chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous... 

MIRACLE EN ALABAMA                               VO ART & ESSAI 
1h46 (US) - Dr, Biop. D’Arthur Penn Avec Anne Bancroft 
Les parents d’Helen Keller, une fillette devenue aveugle et sourde alors qu’elle était encore bébé, 
font appel à Annie Sullivan, une institutrice spécialisée aux méthodes révolutionnaires, elle-
même mal-voyante. Persuadée que les fonctions intellectuelles d’Helen sont intactes, Annie va 
utiliser les sens dont elle dispose pour l’éveiller au monde... 

M                                                         ART & ESSAI 
1h40 (Fr) - Drame De et Avec Sara Forestier  
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu'il 
rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre 
sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire... 

SWALLOW                               VO ART & ESSAI     

1h34 (US/Fr)- Dr,Thril De C. Mirabella-Davis Avec H. Bennett  
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, son mari qui vient de reprendre la 
direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe un 
trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets 

BROOKLYN AFFAIRS                                    ART & ESSAI  
2h25 (US) - Policier, Dr De et Avec Edward Norton  
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de 
la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares 
indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation 
pourrait avoir des conséquences sur la ville…  


