
    UNE BELLE COURSE 

    Mercredi 12 octobre  - Dimanche 16 octobre 

Mardi 18 octobre 

À travers des images 

kaleidoscopiques d’archives 

personnelles et inédites et 

des propres musiques et 

paroles de David Bowie, 

Moonage Daydream invite 

les spectateurs à une 

immersion dans le monde 

unique de Bowie. Brett 

Morgen a travaillé pendant 

quatre ans sur le film, puis 

dix-huit mois sur le son, 

l’animation et la couleur.  

MOONAGE DAYDREAM 

Mercredi 19 octobre - Dimanche 23 octobre 

L’armée du Ruban Rouge 

avait été détruite par Son 

Goku, mais des individus ont 

décidé de la faire renaître. 

Ils ont ainsi créé les cyborgs 

ultimes, Gamma 1 et  2. 

Autoproclamés les « Super 

Héros », ils lancent une 

attaque contre Piccolo et 

Son Gohan. Quel est le but 

de cette nouvelle 

organisation du Ruban 

Rouge ? Face à ce danger 

qui se rapproche, il est 

temps pour les vrais héros 

de se réveiller !  

DRAGON BALL : SUPER HERO 

mercredi 26 octobre - dimanche 30 octobre  

Suite à un casse qui a mal 

tourné, Antoine, débarque 

de force chez Elias pour se 

trouver une planque. Rien 

ne destinait le braqueur, un 

rien anarchiste, à croiser la 

route de ce prof sans 

histoires. S’engage alors un 

étrange rapport entre les 

deux hommes où se mêlent 

emprise et complicité. Mais 

c’était sans compter sur 

Lucie, l’enquêtrice un peu 

spéciale, chargée de 

l’affaire…  

CANAILLES 

Dimanche 9 octobre 

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION 

Mercredi 2 novembre - Dimanche 6 novembre 

Sébastien, 10 ans, passe ses 

vacances à contrecœur à la 

montagne. Il doit donner 

un coup de main à la 

bergerie, rien de bien 

excitant pour un garçon 

des villes… Mais c’est sans 

compter sur sa rencontre 

avec Belle, une chienne 

immense et maltraitée par 

son maître. Prêt à tout 

pour éviter les injustices et 

protéger sa nouvelle amie, 

Sébastien va vivre l’été le 

plus fou de sa vie.  

Pour venir en aide à des 

migrants qu’il cachait à 

Paris, Pierrot les conduit 

dans le Sud-Ouest chez 

Antoine qui lui-même 

accueille déjà Mimile, en 

pleine reconquête 

amoureuse de Berthe. 

S’attendant à trouver à la 

campagne calme et 

volupté, les six réfugiés 

goûteront surtout à la 

légendaire hospitalité d’un 

village français. 



 

Pour préparer cette journée très spéciale d'Halloween, l’ECFM vous propose 
une série d’animations pour frissonner de plaisir. 

Ciné Kid Halloween 

Dès 14h, venez vous grimer en étrange créature avec l’atelier maquillage 
pour vous métamorphoser en trois coups de pinceau, comme par magie ! 
Pour immortaliser votre nouveau look, venez vous faire tirer le portrait à la 
borne à selfie. 

À 15h30, Kiki la Petite Sorcière de Hayao Miyazaki, une séance de cinéma 
spéciale Halloween. Participez au concours de déguisements avec des lots à 
gagner et au goûter pour clôturer cet après-midi ! 

Halloween Ciné Party 

Dès 19h, pour les plus grands, atelier maquillage, borne à selfie et séance de 
cinéma avec The Witch de Robert Eggers (interdit au - de 12ans) à 20h30. 
Pour clôturer cette soirée en musique, dansez sur la playlist du DJ set de 
l’horreur. Pour l’occasion un food truck sera stationné sur le parvis de 
l’ECFM et une buvette dans le forum. 

Tarif unique : 2€ la séance 

Les spectacles, les concerts, le ciné, les 

expositions, les ateliers, retrouvez tous 

vos rendez-vous culturels sur le nouveau 

site de l'ECFM à cette adresse :  

Pass Ciné  (individuel + 18 ans) 

Accès au tarif à 2€ toute l’année 

Cantiliens : 10€ / an 

Hors commune : 20€ / an 

Pass Ciné Famille 

à partir de 1 responsable légal et 1 

mineur 

Accès au tarif à 2€ toute l’année 

Cantiliens : 20€ / an 

Hors commune : 30€ / an 


