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HORS NORMES  Mercredi 6  à 20h45, samedi 9 novembre 2019 à 16h45 et 20h45 :  Le nouveau film du duo 

d’INTOUCHABLES est une incroyable réussite qui , en s’emparant d’un sujet grave( l’autisme) impose un peu plus le  
cinéma de NAKACHE et TOLEDANO , qui avance en rire et émotions. 

AU NOM DE LA TERRE  Mercredi 13 nov. à 20h45 et samedi 16 nov. à 16h45 :Inspiré de l’histoire de son 

propre père, Edouard BERGEON signe une saga familiale qui raconte le monde agricole depuis 40 ans. Émouvant. 

INSÉPARABLES Vendredi 15 et samedi 16 à 20h45, dimanche 17 novembre à 14h30: La comédie portée 

par le duo  Ahmed SYLLA  et Alban IVANOV. 

LA BELLE ÉPOQUE : Vendredi 29  à 20h45,samedi 30 nov à 20h45 , Dimanche 1er déc. 14h30 :   

J’ACCUSE : Mercredi 4 déc. à 20h45 et samedi 7 déc. à 16h45  et 20h45: L’affaire DREYFUS 
 

PROCHAINEMENT :  LA VÉRITÉ SI JE MENS- les débuts, SHAUN LE MOUTON,   AU NOM DE LA TERRE. , LA REINE 

DES NEIGES 2, D’ÉGAL A ÉGAL,  JOYEUSE RETRAITE, , LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE, SORRY WE 

MISSED YOU. En négociation avec les Editeurs de films : LE MEILLEUR RESTE A VENIR,  STAR WARS IX, VIC LE VIKING, 

 

Du 21 au 24 novembre 2019 au  Cinéma UNION:  5e Journées internationales du film Amazigh : 

PAPICHA  ( Film Prix du public dans de nombreux  Festivals) : Une étudiante confrontée à la montée de 

l’islamisme dans l’Algérie de la fin des  années 90. Un film lumineux dans une période sombre.  
SOEURS D’ARMES(Film de femmes « choc », très actuel et d’action) :Un premier  film explosif et 

spectaculaire à mille lieues de ce qu’on pouvait attendre de Caroline Fourest. Le parcours de combattantes internationales 
engagées pour éliminer Daech , par tous les moyens.  

La Juventus de TIMGAD. Propulsé entraîneur de l’équipe locale, Jamel découvre les racines  et les jeunes 

pousses d’une Algérie qui se rêve réconciliée. 

LA MAQUISARDE….  et des documentaires et court-métrages présentés par leurs réalisateurs   
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Cycle  Dante Alighieri  Jeudi 28 novembre à 20h45 : 

LE TRAITRE Film Italien de Marco BELLOCCHIO en VOST :       . 
L’Église, la politique, le terrorisme : Bellocchio n’a jamais eu peur de se mesurer à de grands 
symboles tout en les analysant toujours à l’aune d’éléments intimes, infimes, inconscients. C’est 
encore le cas à travers cette « étude » d’un repenti fameux de Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, 
dont les révélations furent décisives dans la lutte contre la mafia, provoquant la condamnation 
de 475 personnes.  
 

Après avoir fui la Sicile au début des années 80, pressentant que la guerre qui sévissait alors 
entre plusieurs parrains ne l’épargnerait pas, Tommaso s’installe au Brésil avec sa femme et ses enfants. Il y 
passe du bon temps, mais il est arrêté par la police brésilienne, qui le torture. ! 
 

Extradé en Italie, fatigué, rescapé d’une tentative de suicide et voulant protéger sa famille, Tommaso rencontre le 
juge Falcone et décide de collaborer avec lui, trahissant donc son serment d’allégeance à Cosa Nostra fait très tôt 
dans sa jeunesse. Ce qu’il commence à révéler est d’une importance capitale puisqu’il décortique tout le système, à 
savoir le mode d’organisation pyramidal de Cosa Nostra, avec, à la base, ses simples soldats travaillant pour le 
compte d’un chef de commission  
 

D’EGAL A EGAL-AUF AUGENHÖHE     Film Allemand en VOST 

Jeudi 12 décembre (et non pas 14 nov.) 2019 à 20h45   au Cinéma UNION 
 

Michi, 10 ans, vit dans un foyer pour enfants. Une lettre trouvée par hasard ayant appartenu à sa mère disparue lui 
permet de retrouver la trace de son père qu'il rêvait fort et protecteur. Néanmoins, quelle est sa déception lorsqu'il 
découvre que Tom, son père, est une personne de petite taille. Chacun devra surmonter la déception, la 
différence, pour bouleverser le regard et l'existence de l'autre.. 
  
Vous trouvez  toujours  les autres  films déjà programmés sur le site 

http://union.ars.free.fr                                                                       TSVP                                                                   


