ASCENSEUR POUR L'ÉCHAFAUD
(film noir)
Mercredi 9 NOVEMBRE
Florence aime Julien Tavernier que son mari, Simon Carala, un homme riche et redoutable a
pris dans ses affaires. Ils préméditent ensemble un crime parfait. Julien fabrique un alibi
indiscutable. Il tue Simon Carala et maquille son crime en suicide. Le hasard intervient, Julien
est bloqué dans l’ascenseur, le portier ayant coupé le courant. Pendant qu’il tente de s’évader,
deux jeunes gens volent sa voiture et tuent deux touristes allemands. Julien est donc
recherché pour ce meurtre qu’il n’a pas commis, sera-t-il condamné ?

LA FAMILLE ADDAMS
(comédie fantastique)
Mercredi 16 NOVEMBRE
Dans un vieux et lugubre manoir vit la famille Addams, dont les membres, tous plus fous et
délirants les uns que les autres, ressemblent davantage à des morts qu'à des vivants.
Il y a 25 ans, l'oncle Fétide a disparu des suites d'une histoire de rivalité amoureuse. Tous le
regrettent, et voici qu'il réapparaît. Est-ce lui ou un imposteur ?

PEAU D’ÂNE
(comédie musicale, fantastique)
Mercredi 23 NOVEMBRE
La reine mourante d'un royaume enchanté ordonne à son mari de n'épouser en
secondes noces qu'une femme plus belle qu'elle. Or, seule sa fille la surpasse en
grâce et en beauté. Le roi demande la main de cette dernière. La fée des Lilas
conseille alors à sa filleule de feindre les plus extravagants caprices afin de
décourager les assauts paternels.

BILLY ELLIOT
(drame)
Mercredi 30 NOVEMBRE
Dans un petit village minier du nord-est de l'Angleterre, Billy, 11 ans, découvre
avec stupeur qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son
club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la
gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son
frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister
discrètement aux leçons de danse de Mme Wilkinson.

