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Mon cousin 
Mercredi 21 oct. et Jeudi 22 oct. à 20H30 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son 

cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 

enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il 

veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le 

choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que 

mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

A cœur battant 
Vendredi 23 oct. et Mardi 27 oct. à 20h30 

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple 

fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville 

natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par 

écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La 

distance mettra leur amour à rude épreuve… 

Antoinette dans les cévennes 
Samedi 24 oct. à 20h30 – Dimanche 25 oct. à 15h 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux 

avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 

marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 

pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 

seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier 

périple… 

Adolescentes 
Dimanche 25 oct. et Lundi 26 oct. à 20h30 

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit 

leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se 

bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se 

demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A 

travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la 

France de ces cinq dernières années. 



 

 

Les Trolls 2 
Mercredi 28 oct. – Jeudi 29 oct. – Vendredi 30 oct. à 14h30 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, 

veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en 

maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs 

amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les 

autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 

reléguer au second-plan. 

Drunk (vo) 
Mercredi 28 oct. et Jeudi 29 oct. à 20h30 

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. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant 

tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 

sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. 

Poly 
Vendredi 30 oct. – Samedi 31 oct. – Dimanche 1er nov. à 20h30 

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 à côté, 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, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly 

s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage 

initiatique et une incroyable histoire d’amitié… 

L’enfant rêvé 
Dimanche 1er nov. à 15h – Lundi 2 nov. et Mardi 3 nov. à 20h30 

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts 

du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa 

femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est 

alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. 

Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François 

vacille... 



 

 

TARIFS 

o Plein : 6€ 

o Réduit : 5€ ( à partir de 65 ans) 

o Enfant : 4€ 

o Carte d’abonnement : 24€ valable 3 mois – 4 films au choix + le 5ème gratuit – Soit 

4.80€ le film 

 

INFOS PRATIQUES 

o Cinéma Le Castel  

o Château de Mauléon 

o 79700 Mauléon 

o 05 49 81 40 42 

 

 

Ondine 
Mercredi 4 nov. et Jeudi 5 nov. à 20h30 

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. 

Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 

tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux… 

Adieu les cons 
Vendredi 6 nov. et Lundi 9 nov. à 20h30 – Dimanche 8 nov. à 15h 

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. 

Enorme 
Samedi 7 nov. et Dimanche 8 nov. à 20h30 

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais 

voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui 

fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et 

Frédéric devient gnangnan. 


