18:15 Le dindon

Je 03
Ve 04 14:00 Blinky Bill

16:00 A rainy day in NYC

Ve 11 14:00 A rainy day in NYC

Sa 05

Sa 12

14:00 Blinky Bill

16:00 Jeune fille en feu

14:00 A rainy day in NYC

16:00 Le dindon

6€ séance - 52€ abonnement 10 séances - 1,25€ Art.27

18:00 Parasite

Je 10

5 SolATois - 5€ sur présentation de carte d’étudiant

17:30 Parasite

20:00 Parasite
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Me 02

17:30 Bacurau

20:30 Le dindon
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14:30 Blinky Bill

17:00 A rainy day in NYC

20:15 Jeune fille en feu
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16:00 Jeune fille en feu

Sa 19
14:00 Shaun le mouton

20:15 Parasite

18:15 Downtown abbey

Je 17
Ve 18 14:00 Shaun le mouton

20:00 Jeune fille en feu

17:30 Bacurau

20:00 Downtown abbey

Me 09

17:30 Jeune fille en feu

20:30 Le dindon

14:30 A rainy day in NYC

17:00 Au nom de la terre

20:15 Chambre 212

16:00 A rainy day in NYC

20:00 Au nom de la terre

18:00 Downtown abbey

20:00 Chambre 212

16:00 Au nom de la terre

Me 16

18:00 Trois jours et une vie

14:00 Shaun le mouton

Di 06
Lu 07

Lu 14

Ma 08

Ma 15

Ma 22

Ma 29

Ma 05

20:00 Les petis philosophes

13:45 Les invisibles

19:30 Les invisibles

14:30 Shaun le mouton

/cinemalecran.ath

Lu 21

19:30 L'autre connexion

Di 20

Lu 28

Di 13

Di 27

s
an

Jeu 31/10 - 22:30
Ven 01/11 - 20:15

Ve 25 14:00 L'invasion des ours Sa 26

Jeu 31/10 - 20:00
Sam 02/11 - 20:30

17:30 Au nom de la terre

Je 24

Jeu 31/10 - 17:30

Avec Bill Skarsgård, James McAvoy

17:30 Downtown abbey

17:00 Donne moi des ailes

Drame, de Andy muschietti (US, 2h49)

14:30 Shaun le mouton

14:30 L'invasion des ours

Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro

17:00 Chambre 212

17:00 Donne moi des ailes

Avec Nicolas Hoult, Lily Collins

20:15 Au nom de la terre

16:00 Le dindon

VO.st.FR

Drame, de Todd Phillips (US-CA, 2h02)

20:30 Downtown abbey

18:00 Donne moi des ailes

VO.st.FR

20:15 Le dindon

16:00 Chambre 212

Lu 04

Biopic, de Dome Karukoski (GB, 1h52)

20:00 Trois jours et une vie

18:00 Donne moi des ailes

Di 03

VO.st.FR

20:00 La saveur des ramen

17:30 Hors normes

Me 23

17:30 Trois jours et une vie

20:00 Hors normes

14:30 Shaun le mouton

17:00 Donne moi des ailes

20:00 Le dindon

14:00 Shaun le mouton

responsables de ses échecs, de son manque de
libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses
quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait
le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes
qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé,
décide de s’installer dans la maison, pour son
plus grand bonheur mais au grand dam du reste
de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont
l’amour indéfectible commence à se fissurer.

20:15 Hors normes

16:00 Hors normes

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les

Ve 01 14:00 L'invasion des ours Sa 02

commence en Sicile, le jour où Tonio, le
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des
chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui
menace son peuple de famine, le roi Léonce
décide de partir à la recherche de Tonio et
d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il
finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays.
Mais il comprendra vite que le peuple des ours
n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des
hommes...

Jeu 31/10 - 14:30

Je 31

Mer 30/10 - 17:00
Jeu 03/11 - 18:15

20:30 Hors normes

18:15 Mon chien stupide

Animation, de Arthur de Pins &
Alexis Ducord (FR, 1h18)

20:15 Trois jours et une vie

16:00 Donne moi des ailes

Ciné Club – Par le réalisateur de “Little Odessa”
Lion d’argent 2019

20:00 Hors normes

14:30 Shaun le mouton

(Festival de Cannes 2019 – Film de clôture)

Roy McBride s’aventure jusqu’aux
confins du système solaire à la recherche de
son père disparu et pour résoudre un mystère
qui menace la survie de notre planète. Lors de
son voyage, il sera confronté à des révélations
mettant en cause la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers.

20:00 Dolor y gloria

17:30 Tolkien

L’astronaute

Me 30 14:30 Zombillenium

14:30 L'invasion des ours

20:15 Chambre 212

et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors
normes..

Comédie, de Yvan Attal (FR, 1h46)
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot

Tout

18:15 Hors normes

Bruno

Animation, de Lorenzo Mattotti
(IT, 1h22, VF)

20:30 Joker

14:00
14:30
14:30
14:00

17:30 Donne moi des ailes

Sam 26/10 Lun 28/10 Mer 30/10 Sam 02/11 -

20:15 Cà

Ciné Club – (Festival de Cannes 2019 – Prix
d’interprétation masculine Antonio Banderas)

Avec Brad Pitt, Tommy Lee-Jones, Liv Tyler

40

série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os, d’autres
par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en
souffrance. Premières amours, les suivantes, la
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent.
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et
le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de
continuer à tourner.

Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Sience Fiction, de James Gray (US, 2h02)

Editeur responsable : Engelbert Petre – Maison Culturelle d’Ath – Rue de Brantignies 4 – 7800 Ath
Ne pas jeter sur la voie publique.

Une

les tarifs habituels restent d’application
en dehors de l’usage du pass

VO.st.FR
Comédie, de E.Toledano & O.Nakache (FR, 1h54)

Avec Antonio Banderas, Penelope Cruz, Asier Etxeandia

20:00 Joker

Compétition
officielle - Mostra
de Venise 2019.

22:30 Cà

PASS « FRISSONS » POUR L’ÉVÉNEMENT
(15€ LA JOURNÉE POUR 4 FILMS)

VO.st.FR
Drame, de Pedro Almodova (ES, 1h53)

HALLOWEEN – MINI FESTIVAL

17:00 Mon chien stupide

Mer 30/10 - 20:00

20:00
17:30
20:30
20:15
20:00
18:15
16:00

20:00 Ad astra

Jeu 24/10 Ven 25/10 Sam 26/10 Dim 27/10 Mar 29/10 Sam 02/11 Dim 03/11 -

Mer 23/10 - 20:00

Cinéma L’Écran - Maison Culturelle d’Ath

Rue du Gouvernement - 7800 Ath
www.cinemalecran.be - 068 68 19 40 - info@cinemalecran.be

Mer 02/10 - 14:30
Sam 05/10 - 14:00
Dim 06/10 - 14:00

Jeu 03/10 - 20:15
Ven 04/10 - 17:30
Sam 05/10 - 18:00
dim 06/10 - 20:00

Mer 02/10 - 17:00
Sam 05/10 - 16:00
Mer 09/10 - 14:30
Sam 12/10 - 14:00
Dim 13/10 - 14:00
Dim 20/10 - 16:00

Sam 05/10 - 20:30
Dim 06/10 - 18:15
Sam 12/10 - 20:30
Dim 13/10 - 16:00
Ven 18/10 - 20:15
Dim 27/10 - 16:00
Lun 28/10 - 20:00

Mer 09/10 - 17:00
Jeu 10/10 - 20:00
Dim 13/10 - 18:00
Ven 18/10 - 17:30
Sam 19/10 - 16:00
Dim 20/10 - 20:15

Sam 19t/10 - 14:00
Dim 20/10 - 14:00
Mer 23/10 - 14:30
Dim 27/10 - 14:00
Mar 29/10 - 14:30
Ven 01/11 - 14:30
Dim 03/11 - 14:00

Mer 09/10 - 20:00
Ven 11/10 - 20:15
Mer 16/10 - 17:00
Sam 26/10 - 16:00
Dim 03/11 - 20:15

Un récit
autobiographique
poignant du
réalisateur

VO.st.FR
Animation, de Deane Taylor, Noel Cleary

Comédie Rom, de Woody Allen (USA, 1h32)

(USA, 1h33, VF)

Avec Thimothée Chalamet, Rebecca Hall, Elle Fanning

Bill est un petit koala à l’imagination
débordante. Aventurier dans l’âme, il souhaite
fuir le village d’Aboribrousse pour retrouver son
explorateur de père, disparu dans l’Outback
australien depuis plus d’un an. Sa maman ne
l’entend pas de cette oreille : c’est un territoire
dangereux, où se terrent d’étranges créatures
prêtes à le dévorer. Mais l’infâme Schnoki s’est
emparé du pouvoir et fait régner la terreur. Seul
le vieux Bill peut y remédier.

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent

Blinky

Mer 02/10 Ven 04/10 Dim 06/10 Jeu 10/10 Sam 12/10 -

de passer un week-end en amoureux à New
York.Mais leur projet tourne court, aussi vite
que la pluie succède au beau temps… Bientôt
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne
les rencontres fortuites et les situations insolites.
Le dernier opus signé Woody Allen.

Avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

Toute

la famille de Ki-taek est au chômage,
et s’intéresse fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à
se faire recommander pour donner des cours
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne...
Palme d’or Festival de Cannes

20:00
20:15
16:00
17:30
16:00

Comédie, de Jalil Jespert (FRA, 1h25)

Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Laure Calamy

Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Rufus

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour

pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas
prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire,
la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire
le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si
simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a
lancé dans leur société un sujet. Alors quand
entrent dans l’arène Rediop, soupirant de
Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le
jeu se corse encore.

Mar 08/10 - 20:00

Lun 07/10 - 19:30

Jeu 03/10 - 17:30
Ven 11/10 - 17:30

Séance associative
en collaboration
avec l’asbl Nanana

Séance associative
en collaboration
avec Electrons Libres
Tournai-Ath

En présence de la
Réalisatrice

VO.st.FR
Drame, de Céline Sciamma (FR, 1h59)

Avec Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino

1770.

Marianne est peintre et doit réaliser le
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne
va devoir la peindre en secret. Introduite auprès
d’elle en tant que dame de compagnie, elle la
regarde.
Ciné Club
(Festival de Cannes 2019 - Prix du scénario)

Drame, de Kleber Mendonca (BRE, 2h12)

Le village de Bacurau dans
le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche
Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours
plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a
disparu de la carte. Un film que l’histoire a rattrapé
au galop, et dont l’écriture et la fabrication au
long cours se sont transformées en «course contre
la réalité», selon l’expression de Juliano Dornelles,
son coréalisateur.
Prix du jury ex-aequo Festival de Cannes

retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme
familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est
agrandie, la
famille aussi. C’est le temps des jours heureux,
du moins au début... Les dettes s’accumulent
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de
sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu...
Construit comme une saga familiale, et d’après
la propre histoire du réalisateur, le film porte
un regard humain sur l’évolution du monde
agricole de ces 40 dernières années.

Sam 12/10 - 18:15
Dim 13/10 - 20:00
Jeu 17/10 - 17:30

Comédie, de Christophe Honoré (FR, 1h26)

Animation, de Will Becher, Richard Phelan
(GB, 1h26, VF)

Avec Chiara Mastroianni, Camille Cottin, Benjamin Biolay

Après

20 ans de mariage, Maria décide de
quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en
face. De là, Maria a une vue plongeante sur
son appartement, son mari, son mariage. Elle
se demande si elle a pris la bonne décision.
Bien des personnages de sa vie ont une idée
sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.
Ciné Club - (Festival de Cannes 2019 – Un certain
regard - Prix d’interprétation Chiara Mastroianni)

Mar 15/10 - 13:45
19:30

Sam 19/10 - 20:30
Dim 20/10 - 18:00

Objectif

Laine ! Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun.
A son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots
venus d’un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à sa
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien,
la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau
vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

VO.st.FR
Drame, de Eric Khoo (JP-SG-FR, 1h25)

Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee (III)

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
enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier
les souvenirs du passé ?
Ciné Club

Jeu 17/10 - 20:00
Sam 19/10 - 18:00
Jeu 24/10 - 17:30
Ven 25/10 - 20:15

Mer 23/10 - 17:00
Sam 26/10 - 18:00
Dim 27/10 - 18:00
Lun 28/10 - 17:00
Mar 29/10 - 17:00
Ven 01/11 - 17:30
Sam 02/11 - 16:00

Thriller, de Nicolas Boukhrief (FR, 2h00)
Avec Charles Berling, Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton

Aventure, de Nicolas Vanier (FR, 1h53)
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Gauthier Vazquez

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.

Christian,

Séance associative
en collaboration
avec la CLEC,
Comission de Lutte
contre l’Exclusion
Culturelle

VO.st.FR
Documentaire, de Cécile Faulhaber (FR, 0h42)
Avec les enfants de la Wolfkid

Avec Sonia Brage, Udo Kier, Barbara Colen

Dans un futur proche...

Drame, de Edouard Bergeon (FR, 1h43)

En collaboration
avec le Centre
culturel de Silly,
dans le cadre de la
Semaine japonaise

Le nouveau chef
d’œuvre des studio
Aardman (Wallace &
Gromit, Cro Man, ...)

VO.st.FR
Drame, de Joon-ho Bong (KOR, 2h12)

Mer 16/10 - 20:00

Ce

film met en lumière une autre conception
de l’apprentissage, du rapport aux enfants, du
rapport à la nature, bref du rapport à la Vie. Il
présente un modèle d’éducation dans la nature
basé sur les cultures ancestrales indigènes.
Cécile Faulhaber, réalisatrice, filme des enfants
de la WolfKid au Canada. Ceux-ci sont 3 jours
par semaine en pleine nature accompagnés
par des «adultes-mentors».

Documentaire, de Cécile Denjean (FR, 1h24)

Avec Frédéric Lenoir et les élèves des écoles élémentaires

Quel

est le sens de la vie ? Pourquoi on vit
? Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce-que
l’amour ? Ces questions, le philosophe et
auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à
des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers
philosophiques qu’il a menés dans deux écoles
primaires durant une année scolaire. Avec lui,
nous partageons les pensées de ces enfants,
qui se confrontent à la complexité du monde
et à la violence de leurs émotions.

Drame, de Michael Engler (GB, 2h02)

Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith

Comédie, de Louis-Julien Petit (FR, 1h42)
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

1927 Depuis le mariage d’Edith, bien des choses

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre

ont changé à Downton Abbey . Alors que le
comte de Grantham et son épouse ont dû réduire
le nombre des domestiques et que Mary et Henry
ont décidé de quitter la splendide demeure, toute
la maisonnée apprend l’arrivée du roi George
V et de la Reine Mary 2. Cependant quand il
arrive, le valet du roi se met à tout chambouler
dans les lieux, Anna décide de se rebeller avec
l’ensemble des domestiques et demande à Mary
de faire appel à Carson, qui a tant de fois sauvé
le domaine3 dans le passé.

d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges...
Désormais, tout est permis !

Un enfant vient de disparaître. La suspicion
qui touche tour à tour plusieurs villageois porte
rapidement la communauté à incandescence.
Mais un événement inattendu et dévastateur va
soudain venir redistribuer les cartes du destin...
D’après le Best-seller de Pierre Lemaitre

scientifique
visionnaire,
étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer
des vacances avec son père en pleine nature
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM
de Christian ! Commence alors un incroyable et
périlleux voyage...
Par le réalisateur de “Belle et Sébastien”

