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Soirée d’ouverture  

Babe / Instant Coco 
lundi 17 novembre / 20h30
 

Volery Flightly  -  CLAVIER ET VOIX gerArD BlAKe  - 
DRUMS MiChAel MArSChAll  -  BASSE ET PERCUSSIONS 
AMAUry rANger  -  GUITARE  thoMAS ogDeN  - 
VOIX  LAUREN MAYBERRY

Un instant coco partagé avec Coconut Music en 
ouverture de notre festival du film britannique God 
Save The Screen dont on fêtera les 10 ans cette année !  
Et quoi de mieux qu’un artiste écossais pour célébrer 
cet anniversaire ! De Bordeaux à Glasgow, Gerard 
Black s’entoure d’artistes d’horizons différents tels que 
Michael Marshall, Amaury Ranger (comme lui membre 
des Frànçois & The Atlas Mountains) et Thomas Odgen 
ou encore Lauren Mayberry du groupe CHVRCHES. 
Sorti en Mars 2014, son premier album Volery Flightly 
respire les soirs d’été, entre pop, british-folk et électro. 

Un co-accueil avec Coconut Music.
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Fish’n’Chips 
à déguster sur place ! 

À l’occasion de la soirée d’ouverture de notre 
festival, le camion Mr T’S Friterie de Karen et 
Tony s’arrêtera devant les marches du Gallia pour 
vous proposer des fish’n’chips et d’autres plats à 
emporter traditionnels britanniques. Rendez-vous à 
partir de 18h30. Réservation conseillée auprès de 
Karen : mistert@frying4u2nite.com - 06 02 22 44 74.   
Il vous sera possible de les déguster au Gallia ou 
au Café du Théâtre, partenaire de cette opération.

To mark the occasion of God Save the Screen’s 
opening night, Mr T’s Friterie will be providing hand-
made fish & chips; pie & chips & other traditional 
British fare from 6:30pm. To avoid disappointment, 
please book in advance :
mistert@frying4u2nite.com - 06 02 22 44 74

MEnU
Formule Fish or Scampi & chips & mushy peas / 
curry sauce / tartare : 11 €
Formule Saucisse & chips & sauce : 8 €
Vegetarian pie & chips : 9 €

rock écossais / DURÉE 1H15 ENVIRON /

TARIF A de 8 à 25 € / PLACEMENT LIBRE
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 nouveautés

LiLting ou La déLiCatesse 
Lilting
RÉALISATION hoNg KhAoU 
ACTEURS BeN WhiShAW, Pei-Pei CheNg, ANDreW leUNg 
SCÉNARIO hoNg KhAoU 
DATE 2014  /  DURÉE 1h26 
NATIONALITÉ BritANNiqUe 
DRAME, ROMANCE

Londres. Dans une maison de retraite, Junn, une 
mère sino-cambodgienne pleure la disparition de 
son fils, Kai. Son deuil est dérangé par l’arrivée 
soudaine de Richard. Elle ne sait pas ou ne veut 
pas savoir qu’il a été le compagnon de Kai. Ils ne 
parlent pas la même langue mais, aidés d’une 
interprète, vont essayer de communiquer dans le 
souvenir de celui qu’ils ont aimé.

In contemporary London, a Cambodian Chinese 
mother mourns the untimely death of her son. 
Her world is further disrupted by the presence of 
a stranger. We observe their difficulties in trying 
to connect with one another without a common 
language, as through a translator they begin to 
piece together memories of a man they both loved.

LoCke 
Locke
RÉALISATION SteVeN KNight 
ACTEURS toM hArDy, rUth WilSoN, oliViA ColMAN 
SCÉNARIO SteVeN KNight 
DATE 2014  /  DURÉE 1h30 
NATIONALITÉ BritANNiqUe, AMériCAiN 
ThRILLER

Ivan Locke a tout pour être heureux : une famille 
unie, un job de rêve… Mais la veille de ce qui devrait 
être le couronnement de sa carrière, un coup de 
téléphone fait tout basculer…

Ivan Locke, a dedicated family man and successful 
construction manager, receives a phone call on 
the eve of the biggest challenge of his career that 
sets in motion a series of events that threaten his 
careful cultivated existence.
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'71 
'71
RÉALISATION yANN DeMANge 
ACTEURS JACK o’CoNNell (ii) ,  leWiS PAUl ANDerSoN, 
riChArD DorMer 
DATE 2014  /  DURÉE 1h39 
NATIONALITÉ BritANNiqUe 
ACTION, ThRILLER, GUERRE

Belfast, 1971.

Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, 
Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front. 
La ville est dans une situation confuse, 
divisée entre protestants et catholiques. 
Lors d’une patrouille dans un quartier en 
résistance, son unité est prise en embuscade. Gary 
se retrouve seul, pris au piège en territoire ennemi. 
Il va devoir se battre jusqu’au bout pour essayer de 
revenir sain et sauf à sa base.

A young and disoriented British soldier is 
accidentally abandoned by his unit following a riot 
on the deadly streets of Belfast in 1971.

‘71 est le premier long-métrage du Français expatrié 
à Londres, Yann Demange.

Jack O’Connell excels in muscular, moody Troubles 
thriller. The rising British star puts in another 
brilliant performance as a squaddie lost in the 
mayhem of 1970s Belfast. Strong performances 
from a well-chosen ensemble cast add to the 
impact, with particular plaudits going to Sean 
Harris as a weasely undercover agent with rat-in-
the-skull killer instincts, and Sam Reid as a posh-
boy commanding officer woefully out of his depths 
on the working-class streets of what is most 
definitely “another country” – or perhaps more 
accurately another world.
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nationaL gaLLery 
National Gallery
RÉALISATION FreDeriCK WiSeMAN 
ACTEURS iNCoNNUS 
DATE 2014  /  DURÉE 2h53 
NATIONALITÉ  AMériCAiN, FrANçAiS, BritANNiqUe 
DOCUMENTAIRE

national Gallery s’immerge dans le musée 
londonien et propose un voyage au cœur de cette 
institution peuplée de chefs d’œuvre de la peinture 
occidentale du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est le 
portrait d’un lieu, de son fonctionnement, de son 
rapport au monde, de ses agents, son public, et 
ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux 
jeu de miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la 
peinture regarde le cinéma.

The National Gallery in London is one of the great 
museums of the world with 2400 paintings from 
the 13th to the end of the 19th century. Almost 
every human experience is represented in one or 
other of the paintings. The sequences of the film 
show the public in various galleries; the education 
programmes, and the scholars, scientists and 
curators, studying, restoring and planning the 
exhibitions. The relation between painting and 
storytelling is explored.

avant d’aLLer dormir 
Before I go to sleep
RÉALISATION roWAN JoFFe 
ACTEURS NiCole KiDMAN, ColiN Firth, MArK StroNg  
SCÉNARIO roWAN JoFFe, D’APrèS l’œUVre De S. J. WAtSoN 
DATE 2014  /  DURÉE 1h32 
NATIONALITÉ  BritANNiqUe, FrANçAiS, SUéDoiS 
ThRILLER

Suite à un accident quatorze ans plus tôt, Christine 
est affectée d’un cas très rare d’amnésie : chaque 
matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni 
même de son identité. Son dernier espoir réside 
dans son médecin, Ed nasch, qui lui conseille 
de tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi 
enregistrer les informations qu’elle traque et se 
souvenir peu à peu de son passé, reconstituant 
progressivement le fil de son existence. 
Mais très vite, ses rares certitudes vont voler en 
éclat.

A woman wakes up every day, remembering nothing 
as a result of a traumatic accident in her past. One 
day, new terrifying truths emerge that force her to 
question everyone around her.
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 Un inédit + un classique 

host FamiLie 
Host Familie
RÉALISATION ET SCÉNARIO toM AUStiN 
ACTEURS JAMie NoAr, PAUl BreNDAN,  
SilVANA MAiMoNe, JoSh FeDriCK et heCtor 
ChEF OPÉRATEUR roBiN WheNAry 
DATE 2014  /  DURÉE 19MiN 
NATIONALITÉ BritANNiqUe

SéANCe UNiqUe et grAtUite

eN PréSeNCe DU réAliSAteUr

On peut choisir ses amis mais pas sa famille 
d’accueil. Karl, étudiant allemand, débarque à 
Torquay dans une famille d’accueil tout ce qu’il 
y a de plus British.  Cependant, tout n’est pas à 
proprement parler normal chez les Robisons.  Une 
comédie déjantée à l’humour grinçant. 

Karl Dreher is a German undergraduate who hopes 
to work in the German automotive industry. He 
comes to the English Riviera to improve his English 
and is lodged with the Robinson family. Each one 
of them seems to be lacking something in their life 
and they hope that Karl can fill that gap. The story 
takes place over his first night with The Robinsons 
and is made up of a series of vignettes, exploring 
our obsessions with sex, alcohol and football. It is 
a dark comedy tinged with elements of the surreal. 
It’s a tale of two similar cultures that clash with 
tragi-comic results.

CoLoneL bLimp 
The Life and Death of Colonel 
Blimp
RÉALISATION MiChAel PoWell, eMeriC PreSSBUrger 
ACTEURS roger liVeSey, DeBorAh Kerr, ANtoN WAlBrooK 
SCÉNARIO MiChAel PoWell, eMeriC PreSSBUrger 
DATE 1943  /  DURÉE 2h43 
NATIONALITÉ BritANNiqUe 
DRAME, ROMANCE, GUERRE

En 1902, Clive Candy, un jeune officier britannique, 
se rend à Berlin pour répliquer à des rumeurs 
calomnieuses lancées contre l’armée anglaise et 
se trouve forcé de participer à un duel. Blessé, il 
se lie d’amitié avec son rival allemand. Ce dernier 
tombe amoureux d’une amie de Candy et très vite 
se fiance avec elle. Mais Candy, en retournant à 
Londres, se rend compte qu’il aime cette femme 
lui aussi…

The film portrays in warm-hearted detail the life 
and loves of one extraordinary man. We meet the 
imposingly rotund General Clive Wynne-Candy, 
a blustering old duffer who seems the epitome 
of stuffy, outmoded values. Traveling backwards 
40 years we see a different man altogether: the 
young and dashing officer «Sugar» Candy. Through 
a series of relationships with three women and his 
lifelong friendship with a German officer, we see 
Candy’s life unfold and come to understand how 
difficult it is for him to adapt his sense of military 
honor to modern notions of «total war.»
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 Trois avant-premières

the riot CLub 
the Riot Club
RÉALISATION loNe SCherFig 
ACTEURS NAtAlie DorMer, SAM ClAFliN,  
JeSSiCA BroWN FiNDlAy 
SCÉNARIO D’APrèS l’œUVre De lAUrA WADe 
DATE 2014  /  DURÉE 1h47 
NATIONALITÉ BritANNiqUe 
COMÉDIE DRAME, ThRILLER

Le Riot Club est réservé à l’élite de la nation.  
Ce cercle très secret d’Oxford fait de la débauche 
et de l’excès son modèle depuis 3 siècles. Miles 
et Alistair, deux étudiants en première année, ne 
reculeront devant rien pour avoir l’honneur d’en 
faire partie...

Two first-year students at Oxford University join 
the infamous Riot Club, where reputations can 
be made or destroyed over the course of a single 
evening.

Queen and Country 
Queen and Country
RÉALISATION JohN BoorMAN 
ACTEURS CAleB lANDry JoNeS, CAllUM tUrNer,  
PAt Shortt 
SCÉNARIO JohN BoorMAN 
DATE 2015  /  DURÉE 1h45 
NATIONALITÉ BritANNiqUe 
COMÉDIE DRAMATIqUE, hISTORIqUE 

SOIRÉE SAINTES-SALISBURy ET CRÉDIT AGRICOLE ChARENTE-

MARITIME DEUX-SèVRES 
 

1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. 
Pourquoi pas avec cette jolie fille qu’il aperçoit 
sur son vélo depuis la rivière où il nage chaque 
matin ? 
Cette idylle naissante est bientôt contrariée 
lorsqu’il est appelé pour effectuer 2 années de 
service militaire en tant qu’instructeur dans un 
camp d’entraînement particulièrement dur qui 
prépare les jeunes soldats anglais à des missions 
en Corée. Là-bas, la guerre fait rage et brise la vie 
de plus d’une recrue ! 
Bien vite, Bill se lie d’amitié à Percy, un farceur 
dépourvu de principes avec lequel il complote 
pour tenter de faire tomber de son piédestal leur 
bourreau : le psychorigide sergent Bradley.

An Englishman who grew up in London during 
World War II joins the military to fight in the Korean 
War.
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mr turner 
Mr. Turner
RÉALISATION MiKe leigh 
ACTEURS tiMothy SPAll, leSley MANVille,  
rUth SheeN 
SCÉNARIO MiKe leigh 
DATE 2014  /  DURÉE 2h30 
NATIONALITÉ BritANNiqUe 
BIOPIC, DRAME 
SOIRÉE CINÉ-CLUB JACqUES COURCIER

Les dernières années de l’existence du peintre 
britannique, J.M.W Turner (1775-1851). Artiste 
reconnu, membre apprécié quoique dissipé de 
la Royal Academy of Arts, il vit entouré de son 
père qui est aussi son assistant, et de sa dévouée 
gouvernante. Il fréquente l’aristocratie, visite les 
bordels et nourrit son inspiration par ses nombreux 
voyages. La renommée dont il jouit ne lui épargne 
pas toutefois les éventuelles railleries du public ou 
les sarcasmes de l’establishment. A la mort de son 
père, profondément affecté, Turner s’isole. Sa vie 
change cependant quand il rencontre Mrs Booth, 
propriétaire d’une pension de famille en bord de 
mer.

An exploration of the last quarter century of the 
great, if eccentric, British painter J.M.W. Turner’s 
life.

ConFérenCe des Lundis  
de L’université popuLaire 
 

Lundi 24 novembre / 18h30  
J.M.W. Turner par Frédéric Ogée 

Professeur à l’UFR d’études anglophones de 
l’Université Paris Diderot. Ses recherches et 
publications portent sur le roman, la peinture et l’art 
des jardins en Grande-Bretagne. Il est l’auteur d’une 
monographie consacrée au peintre J.M.W Turner. 
 
Turner et son œuvre sont à replacer dans le riche 
contexte historique au sein duquel ils sont apparus. 
Il est ainsi important de rappeler combien les 
idées scientifiques et philosophiques de l’époque 
ont présidé à leur émergence. La vie artistique 
londonienne à la charnière du 19e siècle, les 
bouleversements de l’histoire contemporaine, 
mais aussi les liens privilégiés de Turner avec 
la grande culture classique comme avec la 
poésie pré-romantique anglaise permettent de 
mieux comprendre l’ampleur et la profondeur 
exceptionnelles de son œuvre.

(Durée de la conférence : 1H15, suivie d’une séance 
de dédicaces)
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 Trois comédies

un mariage de rêve 
Easy Virtue
RÉALISATION StePhAN elliott 
ACTEURS JeSSiCA Biel, BeN BArNeS, KriStiN SCott thoMAS 
SCÉNARIO SheriDAN JoBBiNS, StePhAN elliott,  
DANS l’œUVre De Noel CoWArD 
DATE 2009  /  DURÉE 1h36 
NATIONALITÉ CANADieN, BritANNiqUe 
ROMANCE, COMÉDIE

Les années 20 avaient rugi... les années 30 devaient 
swinguer ! John Whittaker, jeune Anglais de bonne 
famille, tombe fou amoureux de Larita, superbe 
aventurière américaine. Il l’épouse sur le champ 
et la ramène dans le manoir de ses parents. Si 
Mr Whittaker n’est pas insensible au charme de 
sa belle-fille, l’allergie est instantanée chez Mrs 
Whittaker. La guerre des piques commence. Larita 
comprend vite qu’elle doit riposter si elle ne veut 
pas perdre John. Les étincelles fusent... jusqu’au 
jour où le passé secret de Larita est révélé à tous. 
Elle décide alors de frapper un dernier grand coup.

A young Englishman marries a glamorous American. 
When he brings her home to meet the parents, she 
arrives like a blast from the future - blowing their 
entrenched British stuffiness out the window.

joyeuses FunéraiLLes 
Death at a Funeral
RÉALISATION FrANK oz 
ACTEURS MAttheW MACFADyeN, Keeley hAWeS, ANDy NyMAN 
SCÉNARIO DeAN CrAig 
DATE 2007  /  DURÉE 1h30 
NATIONALITÉ AMériCAiN, BritANNiqUe, AlleMAND, 
NéerlANDAiS 
COMÉDIE DRAMATIqUE

Le jour des funérailles du patriarche, famille et 
amis arrivent chacun avec leur dose de problèmes. 
Daniel, le fils, va revoir son frère rival Robert, 
célèbre romancier parti vivre aux États-Unis. 
Martha, la cousine, veut à tout prix faire accepter 
à son père vieux-jeu son nouveau fiancé qui a 
accidentellement avalé une pilule hallucinogène... 

Mais les vraies complications commencent 
lorsqu’un invité mystérieux, menace de dévoiler 
un terrible secret de famille... Daniel et sa joyeuse 
bande vont user de tous les moyens pour enterrer 
le père... et ses confidences.

Chaos ensues when a man tries to expose a dark 
secret regarding a recently deceased patriarch of a 
dysfunctional British family.
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 Une rareté 

Comrades 
Comrades
RÉALISATION Bill DoUglAS 
ACTEURS Alex NortoN, roBiN SoANS, iMelDA StAUNtoN  
SCÉNARIO Bill DoUglAS, Peter JeWell 
DATE 1987  /  DURÉE 3h02 
NATIONALITÉ  BritANNiqUe 
DRAME

Grande-Bretagne, Dorset, 1834. George Loveless 
et ses amis, laboureurs à Tolpuddle, sont de plus 
en plus exploités par les propriétaires terriens, 
avec la complicité du clergé. Ils s’organisent pour 
revendiquer des hausses de salaires, et créent 
en secret la Société Amicale des Laboureurs. 
Dénoncés par un propriétaire, six d’entre eux sont 
condamnés à la déportation en Australie. Devenus 
très populaires et hérauts d’une classe de plus 
en plus pauvre, ils deviennent les « martyrs de 
Tolpuddle ». 

The story of «The Tolpuddle Martyrs». A group 
of 19th century English farm labourers who 
formed one of the first trade unions and started a 
campaign to receive fair wages.

pride 
Pride
RÉALISATION MAttheW WArChUS 
ACTEURS Bill Nighy, iMelDA StAUNtoN, PADDy CoNSiDiNe  
SCÉNARIO StePheN BereSForD 
DATE 2014  /  DURÉE 2h 
NATIONALITÉ  BritANNiqUe 
COMÉDIE, DRAME

Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au 
pouvoir, le Syndicat national des Mineurs vote la 
grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe 
d’activistes gay et lesbien décide de récolter 
de l’argent pour venir en aide aux familles des 
mineurs. Mais l’Union nationale des Mineurs 
semble embarrassée de recevoir leur aide. Le 
groupe d’activistes ne se décourage pas. Après 
avoir repéré un village minier au fin fond du pays 
de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus 
pour aller remettre l’argent aux ouvriers en mains 
propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de 
deux communautés que tout oppose qui s’unissent 
pour défendre la même cause.

U.K. gay activists work to help miners during the 
lengthy strike of the National Union of Mineworkers 
in the summer of 1984.
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birth 
Birth
RÉALISATION JoNAthAN glAzer 
ACTEURS NiCole KiDMAN, CAMeroN Bright, DANNy hUStoN  
SCÉNARIO JeAN-ClAUDe CArrière, Milo ADDiCA, 
JoNAthAN glAzer 
DATE 2004  /  DURÉE 1h40 
NATIONALITÉ  AMériCAiN, AlleMAND, BritANNiqUe 
DRAME, ROMANCE, ThRILLER

Il aura fallu des années pour qu’Anna se remette 
de la mort de son mari Sean. Aujourd’hui, elle est 
redevenue une femme heureuse, amoureuse. Elle 
a rencontré Joseph et s’apprête à l’épouser. Tout 
va pour le mieux, jusqu’à ce qu’elle rencontre un 
garçon de dix ans, qui, par le plus effrayant des 
mystères, semble se souvenir de tout ce qu’elle et 
Sean ont vécu... 

A young boy attempts to convince a woman that 
he is her dead husband reborn.

under the skin 
Under the skin
RÉALISATION JoNAthAN glAzer 
ACTEURS SCArlett JohANSSoN, JereMy MCWilliAMS, 
lyNSey tAylor MACKAy 
SCÉNARIO JoNAthAN glAzer, WAlter CAMPBell,  
D’APrèS l’œUVre De MiChel FABer 
DATE 2014  /  DURÉE 1h48 
NATIONALITÉ  BritANNiqUe, AMériCAiN, SUiSSe 
SCIENCE FICTION, ThRILLER

Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des 
hommes avant de les faire disparaître.

A mysterious woman seduces lonely men in the 
evening hours in Scotland. Events lead her to begin 
a process of self-discovery.

 Jonathan Glazer
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GOD SAVE THE SCREEn !
10 e édition

V
Équipe :

PROGRAMMATIOn ET PRÉSEnTATIOn : Thierry Boize, Christophe Cougnaud,  

Stéphane Forestier, Isabelle Pauthier, Luc Lavacherie. 

PROJECTIOn : Jérôme Richard, Luc Lavacherie

CRÉATIOn VISUEL : Yann Baradeau

MISE En PAGE : Léa Parvéry

IMPRESSIOn : Service Vie Associative de la Ville de Saintes

COnTACTS DISTRIBUTEURS : Thomas Lenne (Véo Ciné) 

Avec le soutien l’Agence pour le développement régional du cinéma.

V
contActs :
Renseignements pratiques et réservations : Luc Lavacherie
Téléphone : 05 46 92 20 67
Courriel : cinema@galliasaintes.com
Adresse : 67 ter, cours national BP 122 - 17104 SAInTES

V
internet :
Site du Gallia : www.galliasaintes.com
Toutes nos séances sur Allociné.fr
Facebook du Gallia Cinéma

V
scoLAires :
Les professeurs souhaitant organiser des séances scolaires dans le cadre du festival sont invités 
à nous contacter : cinema@galliasaintes.com
Tarif scolaire : 3 € par élève (gratuit pour les accompagnateurs).

V
tArifs :
Tarif plein : 7 €
Tarif réduit : 5,50 € (adhérents Ciné-Club, Amitiés Saintes-Salisbury, étudiants, demandeurs d’emploi) 
Tarif adhérent Gallia : 5 €
Tarif fidélité : 4,50 € (adhérents Gallia possédant une carte de fidélité cinéma)
Tarif conférence Turner : 3 €
Tarif scolaire et collectivité : 3 € (lycéens, collégiens, écoliers, centres de loisirs ou centres sociaux)
Carte 10 séances : 40 € (soit 4 euros la place - Valable uniquement durant le festival)
Carte 5 séances : 20 € (soit 4 euros la place - Valable uniquement durant le festival)

Cette 10e édition de notre festival est dédiée à la mémoire de notre cher ami, Christopher Nutt.

We would like to dedicate this festival to the memory of our dear friend Christopher Nutt.
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 Partenaires

LA VILLE DE SAInTES

AMITIÉS SAInTES-SALISBURY 

Échanges associatifs, sportifs et culturels, 

voyages familiaux ; book exchange,  

atelier de conversation anglaise.

Maison des Associations - 31, rue du Cormier 

17100 Saintes - 05 46 93 53 74

CInÉ-CLUB JACQUES COURCIER

Maison des Associations - 31, rue du Cormier 

17100 Saintes - 05 46 98 16 32

www.cineclubsaintes.site.cx

Le Gallia Cinéma et la semaine du cinéma 

britannique sont soutenus par

LA CAISSE RÉGIOnALE CRÉDIT AGRICOLE 

CHAREnTE-MARITIME DEUX-SèVRES

L’AGEnCE POUR DÉVELOPPEMEnT 

RÉGIOnAL DU CInÉMA

L’ASSOCIATIOn COCOnUT MUSIC

 



Petite salle du Gallia 
Gallia’s small room

Grande salle du Gallia
Gallia’s big room

lun 17/11
Concert d’ouverture / Instant Coco
20h30 - BaBe (musique actuelle)

mar 18/11
16h30 - Un MariaGe de rêve (1h36)

18h30 - Pride (2h)
21h - Locke (1h30) 

mer 19/11
17h - nationaL GaLLery (2h53)

21h - Under the Skin (1h48)

16h30 - JoyeUSeS fUnéraiLLeS (1h30)
18h30 - Birth (1h40)

21h - '71 (1h39)

jeu 20/11
18h - ‘71 (1h39)

20h - coMradeS (3h02)
18h30 - LiLtinG (1h26)

21h - avant d’aLLer dorMir (1h32)

ven 21/11
16h15 - Locke (1h30)

18h15 - ‘71 (1h39)
20h15 - nationaL GaLLery (2h53)

16h15 - Birth (1h40)
18h15 - Under the Skin (1h48) 

Soirée Saintes-Salisbury et Crédit Agricole 
20h30 - QUeen and coUntry (1h45)

sam 22/11
16h30 - LiLtinG (1h26)
18h30 - Locke (1h30)

21h - ‘71 (1h39)

16h - Pride (2h)
18h30 - Un MariaGe de rêve (1h36)

21h - riot cLUB (1h47)

dim 23/11

16h45 - hoSt faMiLie (19min - 
Séance gratuite en présence du réalisateur)

17h45 - coLoneL BLiMP (2h43)
21h - LiLtinG (1h26)

16h30 - ‘71 (1h39)
18h30 - JoyeUSeS fUnéraiLLeS (1h30)

21h - Pride (2h)

lun 24/11
17h - coMradeS (3h02)

21h - ‘71 (1h39)

Les lundis de l’université populaire 
18h30 - conférence sur turner (1h15) 

Soirée Ciné-Club Jacques Courcier 
21h - Mr. tUrner (2h30)

mar 25/11
16h30 - avant d’aLLer dorMir (1h32)

18h30 - Locke (1h30)
21h - Under the Skin (1h48)

18h30 - Pride (2h)
21h - Un MariaGe de rêve (1h36)

Horaires des séances
Tous les films sont proposés en version originale anglaise sous-titrée en français

et présentés par notre équipe de programmation.


