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 Le lundi 30 novembre 201530/11/2015 

 

En mai fais ce qu'il te plait  - à 20:30 
 
Film dramatique réalisé par Christian Carion 
Durée : 1h54 
Avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner  
 
 
Synopsis : Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du 
nord de la France partent sur les routes, comme des millions de Français. Ils 
emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant au 
régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans 
le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat 
écossais cherchant à regagner l'Angleterre...  

 
 
 

 

 Le mercredi 2 décembre 201502/12/2015 

 

 Paco de Lucía   - à 20:30 
 
Film documentaire espagnol réalisé par Curro Sánchez. 
Durée : 1h32 
Avec Paco de Lucía, Pepe de Lucía, Rubén Blades  
 
 
Synopsis: Dernier hommage rendu au génie andalou disparu en 2014, ce 
documentaire réalisé par son fils retrace l'incroyable destin d'un guitariste et 
compositeur hors-norme, qui a fait du flamenco une musique universelle. Paco de 
Lucía a croisé sur son chemin les plus grands, de Sabicas à Carlos Santana en passant 
par le 'cantaor' Camarón de la Isla. Avec les témoignages exceptionnels de Chick 
Corea, John McLaughin, Jorge Pardo ou encore Rubén Blades.  

 

 
 
 

 Le vendredi 4 décembre 201504/12/2015 

 

L’étudiante et Monsieur Henri  - à 20:30 
 
Comédie française réalisée par Ivan Calbérac 
Durée : 1h38 
Avec Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec, Noémie Schmidt 
 
 
Synopsis : A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans 
son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter 
la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de 
tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos 
familial…  
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 Le lundi 7 décembre 201507/12/2015 

 

 Nous trois ou rien  - à 20:30 
 
Comédie dramatique française, réalisée Kheiron 
Durée : 1h42  
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon 
 
 
Synopsis :D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels 
optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour 
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.  

 

 
 
 

 Le mercredi 9 décembre 201509/12/2015 

 

En quête de sens  - à 20:30 
 
Documentaire français réalisé par Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière 
Durée: 1h27 
Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf  
 
 
Synopsis : Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement 
fictionné, ni totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce film 
ressemble au road-movie d’une génération désabusée à la recherche de sagesse et 
de bon sens. En rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier 
urbain, d’un chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG, 
Marc et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent 
nos visions du monde. Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne de 
financement participatif qui a mobilisé 963 internautes. Il est distribué de 
manière indépendante par l'association Kamea Meah.  

 

 
 

 Le vendredi 11 décembre 201511/12/2015 

 

The walk, rêver plus haut  - à 20:30 
 
Film dramatique américain , réalisé par Robert Zemeckis 
Durée : 2h30 
Avec : Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon 
 
 
Synopsis : Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint 
en 1974 les deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au-dessus du 
vide.  
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 Le lundi 14 décembre 201514/12/2015 

 

Les suffragettes  - à 20:30 
 
Film dramatique britannique réalisée par Sarah Gavron 
Durée : 1h47 
Avec : Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep 
 
 
Synopsis : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes 
conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à leurs 
revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les 
obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. 
Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les 
suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce 
combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, 
leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, 
mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que plus rien n’arrêtera…  

 

 

 Le mercredi 16 décembre 201516/12/2015 

 

Sigo Siendo  - à 20:30 
 
Documntaire péruvien réalisé par Javier Corcuera 
Durée : 1h45  
Présenté en V.O 
 
 
Synopsis : Embarquez dans un étonnant périple au coeur des paysages musicaux du 
Pérou : des chants quechua hérités des Incas aux rythmes endiablés afro-cubains… 
Au travers des rêves et de la vie de ses musiciens, SIGO SIENDO esquisse un 
trépidant portrait sonore du pays. ¡Que la danza comience !  

 

 

 Le vendredi 18 décembre 201518/12/2015 

 

Anne et Gabrielle  - à 20:30 
 
Comédie française, réalisé par Anne Giafferi 
Durée : 1h31  
Avec : Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing  
 
 
Synopsis: Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de 
Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et 
décide de demander de l’aide au père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau 
d’Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assumé sa 
paternité et n’a aucune intention de le faire. C’est une première rencontre 
explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination.  

 

 
 

FERMETURE ANNUELLE DU 21 DECEMBRE  2015 AU 4 JANVIER 2016 


