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Vendredi 2 Septembre 20h30 

COSTA BRAVA LEBANON (vost) 
 

Drame de Mounia Akl avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel (1h47) 
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du 
désordre et de la pollution de Beyrouth. Dans ce havre de paix, trois générations coexistent en apparente 
harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, Tala 17 ans - la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien jusqu’au jour 
où Rim aperçoit des étrangers dans la vallée. La vie paisible de la famille est brutalement remise en question 
par l’installation d’une décharge prétendument écologique. Malgré la corruption ambiante qui rend leur 
combat sans espoir, les Badri font front. Ce chaos extérieur a bientôt des répercussions sur le cocon familial 

 

Vendredi 9 Septembre 20h30 

VIGNES DANS LE ROUGE 
Film documentaire de Christophe Fauchère - Tiroir à Films (74 minutes) 
Une sècheresse extrême en 2017, des précipitations hors normes en 2018 et un record de chaleur absolue pour 
la France en 2019, marquent la montée en puissance du dérèglement climatique dans le Languedoc. Benoit, 
Regis, Catherine, comme beaucoup d’autres viticulteur. trice.s dans la région, se trouvent en première ligne 
souvent impuissants face à une crise qui rend tout le monde de vitesse. Pour ces agriculteur.trice.s, la science, 
la terre, la flore, la faune et même le bétail ont tous leur rôle à jouer dans cette danse presque quotidienne 
entre l’homme et la nature pour exprimer au mieux, à travers leur vin, les saveurs du terroir qu’ils cultivent. 
C’est le graal de tout vigneron. Mais c’est une danse qui peut facilement devenir un combat et éventuellement 
un drame. La nature a toujours le dernier mot et ils le savent tous. La pression climatique de ces dernières 
années sur les vignes n’a jamais été aussi forte et le doute s’installe sur la pérennité de leurs activités. 

 

 Vendredi 16 Septembre 20h30  

UNE FOIS QUE TU SAIS 
Documentaire de Emmanuel Cappellin (1h 44) 
Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel 
Cappellin prend conscience qu'un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment 
continuer à vivre avec l'idée que l'aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part à la 
rencontre d'experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous 
appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. 
Une odyssée qui touche à l'intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux 
construire l'avenir. 

 

Dimanche 25 Septembre 18h  

LES VIEUX FOURNEAUX 2 
 

Comédie de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq  (1h37) 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus 
consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près 
d’oublier. 

 

Dimanche 2 Octobre 18h 

LES VOLETS VERTS  
Drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde (1h37) 
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans 
les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle. 
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