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Le lundi 2 

 Le lundi 27 juin 201627/06/2016 

 

 Fritz Bauer, un héros allemand  - à 20:30 

Film dramatique allemand réalisé par Lars Kraume 
Durée : 1h46 
 
Avec : Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, Lilith Stangenberg 
 
Synopsis : En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands 
préfèrent tourner la page plutôt que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au Mossad, les services secrets 
israéliens.  

 

 

 Le mercredi 29 juin 201629/06/2016 

 

 Le voyage de Fanny  - à 15:00 

Film d'aventure français réalisé par Lola Doillon 
Durée : 2h26 
 
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau 
 
A partir de 6 ans 
Synopsis :Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans 
un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs. 
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux 
périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse.  
Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de 
l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié…  

 

 

 Le vendredi 1 juillet 201601/07/2016 

 

 Ils sont partout  - à 20:30 

Comédie française réalisée par Yvan Attal 
Durée : 1h51 
 
Avec : Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton  
 
Synopsis : Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude de s’entendre dire qu’il exagère, 
qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français 
et juif aujourd’hui. Mais ces rendez-vous sont aussi et surtout une sorte de fil rouge reliant entre elles plusieurs 
histoires courtes qui tentent de démonter, sur le mode tragi-comique, les clichés antisémites les plus tenaces  

 

  

 Le samedi 2 juillet 201602/07/2016 

 

 Men & chicken  - à 20:30 

Comédie dramatique danoise réalisée par Anders Thomas Jensen 
Durée :  1h44  En VO 
 
Avec Mads Mikkelsen, David Dencik, Nicolas Bro  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
Synopsis : À la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu’ils ont été adoptés et que leur père biologique, 
Evelio Thanatos, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île mystérieuse.  
Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir ensemble à sa rencontre. Arrivés sur cette île éloignée de la 
civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et des origines inquiétantes.  
Il devient évident que, décidément, on ne choisit pas sa famille.  

7 juin  
 

 

 Le mercredi 29 juin 201629/06/2016 

 

 Le potager de mon grand père   - à 20:30 

Film documentaire français réalisé par Martin Esposito 
 
Durée : 1h16 
 
Synopsis : Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui 
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. 
Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à 
la vie et à cette nature que nous devons protéger.  
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 Le lundi 4 juillet 201604/07/2016 

 

 Le Lendemain  - à 20:30 

Film dramatique franco-polonais réalisé par Magnus von Horn 
Durée : 1h37 
Avec : Ulrik Munther, Mats Blomgren, Alexander Nordgren 
 
En V.O 
 
Synopsis : John, encore adolescent, rentre chez son père après avoir purgé sa peine de prison et aspire à un nouveau 
départ. Mais la communauté locale n’a ni oublié, ni pardonné son crime. Sa présence attise les pires pulsions chez 
chacun, l’atmosphère devient menaçante, proche du lynchage. Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses 
proches, John perd espoir et la violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l’impossibilité 
d’effacer le passé, il décide d’y faire face.  

 

 

 Le mercredi 6 juillet 201606/07/2016 

 

 L’intérêt général et moi   - à 20:30 

Documentaire français, réalisé par Sophie Metrich et Julien Milanesi 
Durée : 1h22 
 
Synopsis : Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois grands projets d’infrastructures mis en 
œuvre au nom de l’intérêt général et qui ont suscité de très importants mouvements de contestation. Une question se 
pose : comment, au juste, se forge aujourd’hui en France cette notion d’intérêt général ?  

 

 
 

 Le vendredi 8 juillet 201608/07/2016 

 

 Dans les forêts des Sibérie  - à 20:30 

Film d'aventure français réalisé par Safy Nebbou 
 
Durée : 1h45  
Avec Richard Berry, Stanley Weber, César Chouraqui 
 
Synopsis : Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans 
une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. 
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne 
depuis des années.  
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle  

 

 

 Le samedi 9 juillet 201609/07/2016 

 

 Retour chez ma mère   - à 20:30 

Comédie française réalisée par Eric Lavaine 
Durée : 1h45 
Avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner 
 
Synopsis : Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez 
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, 
des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa 
vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le 
reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon 
la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !  

 

 

 Le mercredi 6 juillet 201606/07/2016 

 

 Les Ogres  - à 15:00 

Comédie dramatique français réalisée par Léa Fehner 
Durée : 2h26 
Avec : Adèle Haenel, Marc Barbé, François Fehner  
 
Synopsis : Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. 
Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. 
Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres. 
Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait 
oubliées. 
Alors que la fête commence !  
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 Le lundi 11 juillet 201611/07/2016 

 

 Dalton Trumbo  - à 20:30 

Comédie dramatique franco-allemande réalisée par Jay Roach 
Durée : 2h04 en V.O 
 
Avec : Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren 
 
Synopsis : Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. 
Alors qu’il est au sommet de son art, le scénariste Dalton Trumbo est accusé d’être communiste.  
Avec d’autres artistes, il devient très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est 
désormais impossible de travailler. 
Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa famille, Il va contourner cette interdiction.  
En menant dans l’ombre un long combat vers sa réhabilitation, il forgera sa légende.  

 

 
 

 Le mercredi 13 juillet 201613/07/2016 

 

Tout s'accélère  - à 20:30 

Documentaire réalisé par Gilles Vernet  
Durée : 1h23 
 
 
Synopsis :Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 19ème arrondissement de Paris. Il s'interroge avec ses 
élèves de CM2 sur l'accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de vie et 
notre rapport au temps, il décide de les filmer puis d'aller à la rencontre d'experts du sujet. Pourquoi nos sociétés 
recherchent-elles toujours plus de croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces enfants 
de 10 ans mettent en évidence ses limites ?  

 

 
 

 Le vendredi 15 juillet 201615/07/2016 

 

Café Society  - à 20:30 

Comédie dramatique américaine réalisée par Woody Allen 
 
Durée : 1h36 
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell 
 
Synopsis : New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie 
familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, 
puissant agent de stars, accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. 
Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié.  
Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon 
s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main…  

 

 

 Le samedi 16 juillet 201616/07/2016 

 

 Folles de Joie  - à 20:30 

Comédie franco-italienne, réalisée par Paolo Virzì 
 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Bob Messini  
Durée : 1h56 En V.O 
 
Synopsis : Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune femme tatouée, 
fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des 
troubles mentaux, se lient d'amitié. Une après-midi, elles décident de s'enfuir bien décidées à trouver un peu de 
bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens « sains».  

 

 

 Le mercredi 13 juillet 201613/07/2016 

 

 Un homme à la hauteur  - à 15:00 

Comédie romantique française réalisée par Laurent Tirard 
Durée : 1h38 
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn 
 
Synopsis : Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte 
personnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre 
de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a 
retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. 
Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. 
Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…  
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 Le lundi 18 juillet 201618/07/2016 

 

Le Professeur de violon  - à 20:30 

Film dramatique musical réalisé par Sérgio Machado 
 
Durée : 1h40 En V.O 
 
Avec Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira 
 
Synopsis : Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré 
par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la 
plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maîtres, Laerte va 
tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents insoup- çonnés et changer leur vie à jamais.  

 

 

 

 Le mercredi 20 juillet 201620/07/2016 

 

Peshmerga  - à 20:30 

Documentaire français réalisé par Bernard-Henri Lévy 
 
Durée 1h36  
 
Synopsis :De juillet à décembre 2015, avec une équipe de cinéma, Bernard-Henri Lévy a remonté les 1000 kilomètres 
de la ligne de front qui sépare le Kurdistan irakien des troupes de Daech. 
 
De ce voyage est issu un journal de bord en images qui offre un point de vue privilégié sur une guerre inachevée mais 
dont les enjeux concernent le monde entier. Au plus près des Peshmergas, ces combattants kurdes qui font preuve 
d’une détermination sans faille dans leur combat contre l’obscurantisme et le djihadisme, le film nous mène des 
hauteurs de Mossoul au cœur des Monts Sinjar en passant par les derniers monastères chrétiens menacés de 
destruction. 
 
Des personnages émergent du récit, des visages de femmes et d’hommes, qui nous sont rarement donnés à voir.  

 

 

 Le vendredi 22 juillet 201622/07/2016 

 

 Le secret de la banquise  - à 20:30 

Comédie française réalisée par Marie Madinier 
Durée : 1h21 
 
Avec Guillaume Canet, Charlotte Le Bon, Anne Le Ny  
 
Synopsis : Le professeur Quignard et son équipe de chercheurs étudient la PPM, une protéine immunisante produite 
par le pingouin. Christophine, jeune thésarde un peu maladroite et émotive, décide de s’injecter du génome pingouin 
pour aider le professeur dans ses recherches, mais aussi pour se rapprocher de lui... quitte à devenir son cobaye.  

 

 

 Le samedi 23 juillet 201623/07/2016 

 

La nouvelle vie de Paul Sneidjer  - à 20:30 

Comédie franco-canadienne, réalisée par Thomas Vincent  
Durée : 1h54 
 
Avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi  
 
Synopsis : Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à 
Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent… 
Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par 
exemple !  
Ses proches accepteront-ils ce changement qui le transformera en homme libre ?  

 

 

 Le mercredi 20 juillet 201620/07/2016 

 

Vicky  - à 15:00 

Comédie française réalisée par Denis Imbert 
Durée : 1h28 
Avec : Victoria Bedos, Chantal Lauby, François Berléand  
 
Synopsis : A presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme, l'éternelle enfant sage de la 
tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe, et... sa voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et 
d'Elvis, elle va réussir à prendre son envol en chantant l'amour avec pudeur et le sexe sans tabou, et entraîne sa mère 
avec elle au grand dam de son père et de son frère.  
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 Le lundi 25 juillet 201625/07/2016 

 

Ma ma  - à 20:30 

Film dramatique franco-espagnole réalisée par Julio Medem 
Durée : 1h51 En V.O 
 
Avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Alex Brendemühl  
 
Synopsis : Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son 
emploi et le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, 
elle décide de vivre pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme 
qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous 
ces personnages.  

 

 

 Le mercredi 27 juillet 201627/07/2016 

 

Eddy the Eagle  - à 15 :00 

Comédie britannique réalisée par Dexter Fletcher 
Durée : 1h45 
 
Avec Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken 
 
Synopsis : Eddie Edwards n’a jamais rien eu d’un athlète, bien au contraire. Pourtant, depuis qu’il est petit, il n’a 
qu’un seul rêve : participer aux Jeux Olympiques. Au fil des années, ni son piètre niveau sportif, ni le manque de 
soutien, ni les moqueries n’ont entamé sa volonté. Et c’est ainsi qu’en 1988, celui qui n’a jamais lâché a réussi à se 
retrouver, on ne sait trop comment, aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary.  
 
Avec l’aide d’un entraîneur aussi atypique que lui, ce sauteur à ski pas comme les autres va secouer le monde du sport 
et conquérir le cœur du public en accomplissant une performance olympique aussi improbable qu’historique...  

 

 

 Le mercredi 27 juillet 201627/07/2016 

 

 Ouragan  - à 20:30 

Documentaire franco-belge réalisé par Cyril Barbançon, Andy Byatt 
 
Durée : 1h23 
Avec Romane Bohringer 
 
Synopsis : Le film raconte le voyage de 15 000 km du phénomène climatique le plus dévastateur sur notre planète : 
l’ouragan. Force à la fois destructrice et indispensable à l’équilibre de la vie sur Terre. Son existence est brève mais 
dramatique : né en Afrique, il grandit au-dessus de l’Atlantique et meurt un mois plus tard en Amérique. Les survivants 
se confient. Leurs vies sont dévastées, jeunes et anciens livrent leurs peurs, et pourtant acceptent leurs pertes. Avec 
un regard qui passe du divin au terrestre, l’ouragan brise les équilibres, mais il ramène la lumière.  

 

 Le vendredi 29 juillet 201629/07/2016 

 

 L'aigle et l'enfant  - à 20:30 

Film dramatique autrichien réalisé par Gerardo Olivares, Otmar Penker 
 
Durée : 1h37 
Avec : Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho  
 
Synopsis : L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle Abel et Danzer, le garde 
forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau 
compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent 
ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?  

 

 Le samedi 30 juillet 201630/07/2016 

 

Cinéma :Celui qu'on attendait  - à 20:30 

Comédie dramatique française réalisée par Serge Avédikian 
Durée : 1h30 
 
Avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian, Robert Harutyunyan 
 
Synopsis : Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une société française installée en Azerbaïdjan. Sur le 
chemin du retour vers l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est abandonné sur une route désertique, au milieu de 
nulle part. Sans s’en rendre compte, il franchit à pied la frontière avec l’Arménie, en guerre larvée avec son voisin 
l’Azerbaïdjan depuis des années.  
Clandestin dans un pays qu’il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit pas l’alphabet, il comprend assez 
vite qu’on le prend pour un autre, car il est fêté comme le messie…  

 


