14:45 Petit vampire

17:00 Drunk

15:00 Poly

16:45 Hope

15:00 Petit vampire

17:00 Poly

Je 29

13:45 La chouette en toque

Ve 30 13:30 La chouette en toque

Ve 06 13:30 Petit vampire

Sa 31 13:30 Calamity

15:30 Adieu les cons

Sa 07 13:30 Poly

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

16:30 Light of my life

19:00 Drunk

Je 05

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

17:00 Corpus Christi

19:15 Adieu les cons

Me 28

17:00 Hope

19:00 Hope

14:30 Calamity

17:00 Poly

18:30 Shining

17:30 Yalda

19:15 Adieu les cons

15:15 Poly

19:30 Un pays qui se tient sage

19:00 Drunk

17:15 Adieu les cons

19:00 Hope

15:00 Petit vampire

19:15 Yalda

Me 04
14:30 Poly

17:00 Yalda

13:45 La chouette en toque

15:00 Petit vampire

19:00 Drunk

Di 01

Di 08

Lu 02
14:30 Calamity

/cinemalecran.ath

13:45 La chouette en toque

Lu 09

Toute la programmation sur
www.cinemalecran.be

17:00 Calamity

Pendant les vacances, votre cinéma programme de nombreux
films pour toute la famille et 7 jours sur 7.

19:30 Un pays qui se tient sage

Vous ne pouvez pas réserver vos séances ? Que cela ne vous
empêche pas d’assister à la projection de votre choix, la billetterie
du cinéma reste accessible ! Dans ce cas, payez par carte afin
d’éviter les manipulations.

17:00 Adieu les cons

Vous possédez un PASS ? Deux possibilités s’offrent à vous: réservez
vos tickets via notre site (en créant un compte avec l’email renseigné
lors de l’achat du PASS, ils seront déduits de votre abonnement) ou
venez sur place et scannez votre PASS à la borne d’entrée.

19:15 Yalda

Lors de votre venue au cinéma, nous avons l’obligation de prendre
vos coordonnées, c’est pourquoi nous privilégions la vente en ligne.
Via ce système, vous êtes automatiquement enregistrés. Ainsi, dès
votre arrivée, vous accédez directement à la salle en scannant vos
billets à la borne installée à l’entrée.

NOUVELLE
FORMULE

Est-il impératif de réserver vos places pour assister à
une séance ? Voici les différentes modalités d’accès à
L’Écran en cette période.

PROGRAMMATION

ET CHOSE LA PLUS IMPORTANTE : tous nos films se terminent à
21h pour vous laisser le temps de rentrer à la maison.

BI-MENSUELLE

Il est impératif d’être ponctuel, les séances démarrent à
l’heure avec peu ou pas de lancements.

PROCHAINEMENT

On s’adapte : aucune séance n’a été supprimée.

Ma 03

Ma 10

Éditeur responsable : Engelbert Petre - ASBL Maison Culturelle d’Ath - Siège social : Rue de Brantignies 4 - 7800 Ath
(Région wallonne - Région francophone) - N° Entreprise : 0419600026 - RPM Tribunal de l’Entreprise du Hainaut - Division Tournai - mca@mcath.be - www.mcath.be - BE96 1262 0264 5905
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Mer 28/10
Dim 01/11
Mar 03/11
Jeu 05/11

-

14:30
13:30
14:30
17:00

Ven 30/10 Lun 02/11 Dim 08/11 Mer 04/11 Sam 07/11 -

Ven 30/10 - 17:00

Mer 28/10 - 17:00
Dim 01/11 - 15:00
Mar 03/11 - 17:00
Jeu 05/11 - 14:30
Sam 07/11 - 15:15
Dim 08/11 - 13:30

Nomination
pour l’Oscar
du meilleur film
international

19:15
19:15
15:30
17:00
17:15

Jeu 05/11 - 19:30
Dim 08/11 - 19:30

HALLOWEEN – MINI FESTIVAL
Sam 31/10 - 14:45
Lun 02/11 - 15:00
Mer 04/11 - 15:00
Ven 06/11 - 15:00
Sam 07/11 - 13:30

L a b e l l i s é
Quinzaine des
réalisateurs

Vo

Animation de Rémi Chayé (FR-DK, 1h22, VF)

Un convoi évolue dans la plaine avec les
chariots bâchés, le bétail, les chevaux… Parmi
ces pionniers, la famille Cannary, qui, comme
les autres, rêve d’une vie meilleure à l’Ouest, en
Oregon. Mais voilà qu’un accident empêche
le père d’assurer les tâches du chef de famille.
Sa fille aînée, Martha Jane, qui n’a qu’une
douzaine d’années, va devoir prendre les
rênes du chariot familial. Et ce n’est pas pour
lui déplaire !

-

Drame de Jan Komasa (PL-FR, 1h55, VO St) avec Eliza

Comédie d’Albert Dupontel (FR, 1h46, VF)
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la
France avec sa mère, Louise. L’intégration
avec les autres enfants du village n’est pas
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe,
Cécile découvre que Poly, le poney vedette,
est maltraité. Elle décide de le protéger
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque,
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements, un véritable voyage
initiatique. Une incroyable histoire d’amitié.

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation
spirituelle dans un centre de détention pour
la jeunesse mais le crime qu’il a commis
l’empêche d’accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour
travailler dans un atelier de menuiserie, il se
fait passer pour un prêtre et prend la tête de
la paroisse. L’arrivée du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors cette petite
communauté conservatrice.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle décide
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a
été forcée d’abandonner quand elle avait 15
ans. Sa quête administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn out, et M.
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans
une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet

1863, États-Unis d’Amérique.

Mer 28/10
Jeu 29/10
Dim 01/11
Lun 02/11

Aventure de Nicolas Vanier (FR, 1h42, VF) avec Elisa

19:00
17:00
19:00
16:45

Jeu 29/10 Dim 01/11 Mar 03/11 Ven 06/11 -

Sam 31/10 Lun 02/11 Mer 04/11 Ven 06/11 -

13:30
13:45
13:45
13:45

Documentaire de David Dufresne (FR, 1h26, VF)

Alors que s’accroissent la colère et le
mécontentement devant les injustices sociales,
de nombreuses manifestations citoyennes sont
l’objet d’une répression de plus en plus violente.
« Un pays qui se tient sage » invite des citoyens
à approfondir, interroger et confronter leurs
points de vue sur l’ordre social et la légitimité de
l’usage de la violence par l’État.

Mer 04/11 - 19:15
Ven 06/11 - 17:00
Sam 07/11 - 19:15
Dim 08/11 - 17:30
Ciné - Club

Le nouveau film
de Thomas
Vinterberg
(Festen), labellisé
Cannes 2020

Ciné – Club

Vo

19:00
17:00
19:00
19:00

Rycembel, Tomasz Zietek, Jan Hrynkiewicz

Animation de Joann Sfar (FR, 1h25, VF)

Petit Vampire s’ennuie terriblement… Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ?
Aller à l’école pour se faire des copains. Mais
ses parents ne l’entendent pas de cette oreille,
le monde extérieur étant bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, Petit Vampire
s’échappe du manoir en cachette, déterminé
à rencontrer d’autres enfants.

Sam 31/10 - 16:30

Sam 31/10 - 18:30

Un chef
d’oeuvre
absolu signé
Casey Affleck !

Dans le cadre du
40e anniversaire
du film, la version
longue du chef
d’œuvre
de
Kubrick sort pour
la première fois
sur grand écran!

Grand prix du
jury au Festival
de Sundance

Vo

Vo

Vo

Vo

Drame de Maria Sødahl (NO, 2h05, VO St) avec
Andrea Bræin Hovig, Stellan Skarsgård

Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
(DK-SE-NL, 1h50, VO St) avec Mads Mikkelsen

Animation d’Arnaud Demuynck, Célia Tocco, Célia
Tisserant, Frits Standaert (FR-BE, 0h52, VF)

Drame de Massoud Bakhshi (IR-FR-DE-CH-LU-LB, 1h39,

Thriller de Casey Affleck (US, 1h59, VO St) avec
Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss

Horreur de Stanley Kubrick (US, 2H24, VO St) avec
Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

HOPE est l’histoire vraie et touchante de sa
réalisatrice Maria Sødahl.

Quatre amis décident de mettre en pratique
la théorie d’un psychologue norvégien selon
laquelle l’homme aurait dès la naissance un
déficit d’alcool dans le sang.

Une ribambelle de personnages curieux et
toqués racontent des histoires rigolotes et
savoureuses autour du thème de la nourriture et
de la chaîne alimentaire.

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue
accidentellement son mari Nasser, 65 ans. Elle
est condamnée à mort. La seule personne qui
puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il
suffirait que Mona accepte d’apparaitre dans
une émission de téléréalité et de pardonner
Maryam devant des millions de spectateurs.
Mais le pardon est difficile quand le passé refait
surface…

Dans un futur proche, tandis qu’une pandémie
mortelle change dramatiquement le monde,
Caleb et sa fille Rag décident de s’enfuir dans
les bois. Alors qu’il essaie de la protéger des
dangers de ce nouveau monde, leur relation
est fortement mise sous pression.

Écrivain, Jack Torrance est engagé comme
gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand
hôtel isolé où il espère surmonter sa panne
d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme et son
fils, doté d’un don de médium. Tandis que Jack
n’avance pas dans son livre et que son fils est
de plus en plus hanté par des visions terrifiantes,
il découvre les terribles secrets de l’hôtel et
bascule dans une forme de folie meurtrière.

Quelle place donner à l’amour quand on
pense qu’on n’a plus que trois mois à vivre ?
Anja (43 ans) vit avec Tomas (59 ans) et leurs
nombreux enfants. Les années passant, ils se
sont peu à peu éloignés l’un de l’autre. Suite
à un examen médical, Anja apprend qu’elle a
une tumeur au cerveau. Cette terrible nouvelle
va bousculer les liens familiaux et ranimer la
flamme de cet amour quelque peu délaissé.

Sixième opus de la série franco-belge, La
chouette en toque rassemble cinq courts
métrages drôles et exquis adaptés de contes
traditionnels. Connues pour les tout-petits (dès 3
ans), ces histoires offrent une approche originale
de la chaîne alimentaire et questionnent notre
rapport à la nourriture.

VO St) avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi

En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette
fiction.

