
 
 
 
Samedi 25 Septembre 
   20h30 
(Version française originale) 

 

 INCENDIES de Denis Villeneuve 
 2010 / 2h03 / Canada 

À la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon se voient remettre deux 

enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort et l’autre à un frère dont ils 

ignoraient l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du silence de sa 

mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines précédant sa 

mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen Orient exhumer le passé de 
cette famille dont elle ne sait presque rien. Simon, lui, n’a que faire des caprices 

posthumes de cette mère qui s’est toujours montrée distante. Mais son amour pour 

sa sœur jumelle le poussera bientôt à rejoindre Jeanne et à sillonner avec elle le pays 
de leurs ancêtres sur la piste d’une mère bien loin de celle qu’ils ont connue 

                                                                      

Samedi 9 Octobre 
   16h30 & 20h30 
(Version française originale) 
    

 CÉSAR ET ROSALIE de Claude Sautet 
1972 / 1h50 / France, Italie, Allemagne 

L’histoire d’un trio amoureux et d’une amitié naissante. César aime Rosalie. César 
est à l’aise en société, plein d’entrain et dirige une société de ferrailleurs. Rosalie, 

restée très proche de sa famille, partage sa vie avec César. Et il y a aussi David, un 
artiste qui fut autrefois l’amant si cher au cœur de Rosalie. Les deux hommes, qui 

se disputent la même femme, finissent par devenir amis… 

                                                         

 
Vendredi 22 Octobre 
Samedi 23 Octobre 
   18H30 (les 2 séances) 
(Sans paroles) 

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE MR LESSMORE  et autres courts 
2011 à 2014 / 0h50 / France, USA, Argentine   (adultes et enfants dès 7 ans) 

Programme de 5 magnifiques courts-métrages d’animation -dont 2 Oscars- sur le 

thème de l’imaginaire et de la différence.              
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