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Avec Sonia Brage, Udo Kier, Barbara Colen

Dans

un futur proche... 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.
Ciné Club
Prix du jury ex-aequo Festival de Cannes
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Ven 27/09 - 20:15
Sam 28/09 - 20:30
Dim 29/09 - 16:00
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Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre
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.

PALACE

WWW.MAISONCULTURELLEDATH.BE

HORAIRE D’OUVERTURE : MARDI 14H - 18H
MERCREDI AU SAMEDI : 10H - 13H & 14H - 18H
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Comédie, de Jalil Jespert (FRA, 1h25)
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Laure Calamy

40

Ardennes au col d’Izoard, le long des
départementales et sur les sentiers escarpés, une
nuée de camping-cars s’élance pour célébrer
le Tour de France. Le soleil réchauffe, les transats
sont sortis, les copains arrivent : c’est l’été, la
Grand-Messe commence !
Un regard drôle, attendrissant et poignant sur ces
passionnés de la plus grande course cycliste du
monde. Un bijou documentaire, quelque part
entre Jacques Tati et «Strip-Tease».

Drame, de Kleber Mendonca (BRE, 2h12)

s
an

(FRA, BEL, 1h10)
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Documentaire, de Méryl Fortunat-Rossi, Valéry Rosier
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Animation débat
par
Didier Palange
( Financité)
sur le thème du
Greenwashing
bancaire

VO.st.FR
Comédie dram, de Cédric Kahn (FRA, 1h41)

Animation, de Lino Disalvo

Comédie, de Tuva Novotny (SUE, 1h34)

Épouvante, de Ari Aster (USA, 2h27, VF)
Avec Florence pugh, Jack Reynor, Will Poulter

Documentaire, de Wener Boote (AUT, 1h37, VF)

âgée de 63 ans, décide de quitter
son mari après 40 ans de mariage. Pour
commencer une nouvelle vie pour elle-même,
il ne lui restera plus qu’à briser ses habitudes.
Avec une bonne dose de courage, elle quitte
la maison pour se retrouver dans le petit village
de Borg. Bien que, dans un premier temps, rien
ne semble se passer, les habitants semblent
se promener avec de grands rêves. Des rêves
qui donneront également un nouvel élan à la
vie de Britt-Marie et la convaincront qu’il n’est
jamais trop tard pour recommencer.

Dani et Christian sont sur le point de se séparer

Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup

quand la famille de Dani est touchée par une
tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme,
Christian ne peut se résoudre à la laisser seule
et l’emmène avec lui et ses amis à un festival
estival qui n’a lieu qu’une fois tous les 90 ans et
se déroule dans un village suédois isolé.
Mais ce qui commence comme des vacances
insouciantes dans un pays où le soleil ne se
couche pas va vite prendre une tournure
beaucoup plus sinistre et inquiétante.

de temps et d’argent à «verdir» leur image :
voitures électriques, huile de palme labellisée
bio, ou encore produits issus du commerce
équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser
et expliquer que nous pourrions sauver le
monde en consommant ces produits. Une
pratique dangereusement populaire nommée
greenwashing ou éco-blanchiment...
Un événement organisé en collaboration avec SolAToi, Ath en
transition, Financité et Tout autre chose dans le cadre de la fête
des possibles.

Mer 11/09 - 20:00
Jeu 19/09 - 17:30
Dim 22/09 - 20:00
Mer 25/09 - 17:00

Jeu 12/09 - 20:00
Ven 13/09 - 17:30
Sam 14/09 - 16:00
Dim 15/09 - 18:00
Sam 21/09 - 20:30

Mer 18/09 - 20:00
Jeu 26/09 - 17:30
Sam 28/09 - 16:00

Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot

(USA, 1h45, VF)

Lorsque

son petit frère Charlie disparaît dans
l’univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour le
retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant
qui vit dans son food truck, un agent secret
élégant et charismatique, un affectueux petit
robot et une bonne fée fantasque seront autant
de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux
dangers qui la guettent.

Mer 04/09 Dim 08/09 Ven 20/09 Dim 22/09 Ven 27/09 Sam 28/09 -

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais
qu’on ne parle que de choses joyeuses.»
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée «
surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce
qui lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête familiale.
Avec “Fête de famille” Cédric Kahn dresse
une radiographied’une famille qui joue des
apparences pour enfouir rancœurs et non-dits.
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Avec Pernilla August, Vera Vitali, Peter Haber

Britt-Marie,

17:30
20:15
18:40
17:00
20:00

VO.st.FR
Comédie dram, de Tim Mielants (BEL, 1h37)

Avec Kevin Janssens, Hannah Hoekstra, Bouli Lanners

Patrick

vit avec ses parents dans un camping
naturiste. À la mort de son père, il prend la
direction du site. Mais Patrick a autre chose en
tête : il a perdu son marteau préféré. Les résidents
du camping voudraient que Patrick reprenne sa
vie en main, mais il est déterminé à retrouver son
marteau. Sa recherche devient peu à peu une
quête existentielle.
Ciné Club

Avec Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier

Luxueux

complexe résidentiel aux rues
bordées de palmiers, où le ciel n’est jamais
gris et visité par une ambulance privée au
moins une fois par jour, Sun City n’est pas une
simple communauté pour personnes âgées.
Bien décidée à rompre la monotonie de ses
journées dans ce paradis pour séniors, Martha,
l’une des résidentes incarnée par Diane
Keaton, fonde une équipe de cheerleading
réservée aux femmes de plus de 60 ans…

Drame, de Joon-ho Bong (KOR, 2h12)

Comédie dram, de Julien Rappeneau (FRA, 1h45)

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...
Ciné Club – Palme d’or Festival de Cannes

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

Avec Francois Damien, Maleaume Paquin

Avec Thimothée Chalamet, Rebecca Hall, Elle Fanning

alias «Fourmi», est fils unique de parents
divorcés. Tandis que sa mère Chloé vit les
prémices d’une nouvelle histoire d’amour, son
père Laurent semble s’enliser dans une vie sans
perspectives. Du haut de ses 12 ans, Théo a un
don pour le football. Lorsqu’un recruteur d’un
club anglais prestigieux s’intéresse à lui, il y voit
l’opportunité de redonner un peu d’espoir à
son père. Mais malgré ses efforts, «Fourmi» n’est
pas sélectionné en raison de sa petite taille...

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent

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

Toute

(USA, 1h33, VF)

Blinky

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.
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Ven 20/09 - 17:30
Sam 21/09 - 16:00
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Dim 29/09 - 18:00
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VO.st.FR
Comédie, de Zara Hayes (USA, 1h30, VF)

Animation, de Deane Taylor, Noel Cleary

Avec Werner Boote, Kathrin Hartmann

Théo,

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.
Ciné Club

Familial, de Steven Wouterlood (NL, 1h22, VF)
Avec Sonny Coops Van Utteren, Josephine Arendsen

Sam,

11 ans est en vacances d’été avec sa
famille sur une ravissante île néerlandaise. Il
décide de s’isoler quelques heures chaque jour
pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre
avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La
jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa
mystérieuse mission. Cet été va changer leurs
vies...

