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 Le lundi 29 août 201629/08/2016 

 

Cinéma : Déesses indiennes en colère  - à 20:30 
Comédie dramatique indienne réalisé par Pan Nalin 
 
Durée 1h43 
Avec : Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera, Sandhya Mridul  
 
Synopsis : Elles sont actives, indépendantes et libres. Des femmes indiennes d'aujourd'hui. Réunies à Goa pour huit 
jours, elles se racontent leurs histoires d'amour, leurs doutes, leurs désirs. Jusqu’à ce qu’une nuit pas comme les 
autres remette tout en question...  

 

 

 Le mercredi 31 août 201631/08/2016 

 

Cinéma : Avant toi  - à 15:00 
Film dramatique britannique réalisé par Thea Sharrock 
 
Durée : 1h40  
 
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer 
 
Synopsis : Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l'âme, Louisa "Lou" 
Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches 
de joindre les deux bouts. 
Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve 
paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de 
lui-même. 
Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui redonner goût à la vie. Et peu à peu, les deux jeunes gens 
s'éprennent passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra-t-elle survivre à leur destin qui semble 
inexorable ?  

     Le mercredi 31 août 201631/08/2016 

 

Cinéma : C'est quoi cette famille?  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Gabriel Julien-Laferrière 
 
Durée 1h36  
 
Avec : Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 
 
Synopsis : Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant 
de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants 
décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera 
désormais aux parents de se déplacer !  

 

 

  
Le vendredi 2 septembre 201602/09/2016 

 

Cinéma : 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 samedi 3 septembre 201603/09/2016 

 

Cinéma : Ma révolution  - à 20:30 
Film dramatique française réalisée par Ramzi Ben Sliman 
Durée : 1h30 
 
Avec Samuel Vincent, Anamaria Vartolomei, Lubna Azabal  
 
Synopsis : Alors que l'écho du printemps arabe résonne jusqu'au cœur de Paris, et malgré ses origines tunisiennes, 
Marwann a d'autres problèmes à gérer : ceux d'un adolescent de 14 ans qui veut avant tout être populaire à l'école, 
attirer l'attention de la belle Sygrid et échapper à la pression parentale. Quand il se retrouve accidentellement à la 
une de Libération, Marwann devient du jour au lendemain le symbole de la révolution de Jasmin en France, et le 
garçon « le plus cool » de son collège. Profitant de la confusion, il décide de tenter sa chance auprès de Sygrid, et 
pourquoi pas renouer avec ses racines.  
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 Le lundi 5 septembre 201605/09/2016 

 

Cinéma : Toni Erdmann  - à 20:30 
Film dramatique autrichien réalisé par Maren Ade 
Durée : 2h42  En V.O 
 
Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn 
 
Synopsis : Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer 
sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre 
mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début d'un 
bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens à sa vie en 
s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…  

 

 Le mercredi 7 septembre 201607/09/2016 

 

Cinéma : La tortue rouge  - à 15:00 
Film d'animation réalisé par Michael Dudok de Wit 
Durée : 1h20 
 
Synopsis : À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, 
La Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.  

 

 Le mercredi 7 septembre 201607/09/2016 

 

Cinéma : Moka  - à 20:30 
Film dramatique franco-suisse réalisé par Frédéric Mermoud 
Durée : 1h30 
 
Avec : Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel  
 
Synopsis : Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une 
obsession : retrouver le conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le 
chemin de la vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et 
mystérieuse…  

 

 Le vendredi 9 septembre 201609/09/2016 

 

Cinéma : L'économie du couple  - à 20:30 
Comédie dramatique franco-belge réalisée par Joachim Lafosse 
Durée : 1h40 
 
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller 
 
Synopsis : Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle 
ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, 
Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge avoir 
apporté.  

 

 Le samedi 10 septembre 201610/09/2016 

 

Cinéma : Elvis et Nixon  - à 20:30 
Biopic /comédie américaine  réalisée par Liza Johnson 
 
Durée : 1h43 
Avec Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer 
 
Synopsis :En 1970, Elvis Presley se rend à Washington dans le but de convaincre le président Nixon de le nommer agent 
fédéral. Se présentant à l'improviste à la Maison Blanche, la rock-star réussit à faire remettre une lettre en mains 
propres au président pour solliciter un rendez-vous secret. Conseillers de Nixon, Egil "Bud" Krogh et Dwight Chapin 
expliquent à leur patron qu'une rencontre avec Elvis au cours d'une année électorale peut améliorer son image. Mais 
Nixon n'est pas d'humeur à donner satisfaction à l'artiste. 
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 Le lundi 12 septembre 201612/09/2016 

 

Cinéma : Chala, une enfance cubaine  - à 20:30 
Comédie dramatique cubaine réalisée par Ernesto Daranas 
Durée : 1h48 En V.O 
 
Avec : Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila 
 
Synopsis : Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui 
témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de 
combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour 
sa camarade Yeni...  

 

 Le mercredi 14 septembre 201614/09/2016 

 

Cinéma : The wave  - à 15:00 
Film dramatique norvégien réalisé par Roar Uthaug 
Durée : 1h50 
Avec : Kristoffer Joner, Thomas Bo Larsen, Ane Dahl Torp  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
Synopsis :Après plusieurs années à surveiller la montagne qui surplombe le fjord où il habite, Kristian, scientifique, 
s’apprête à quitter la région avec sa famille. Quand un pan de montagne se détache et provoque un Tsunami, il doit 
retrouver les membres de sa famille et échapper à la vague dévastatrice. Le compte à rebours est lancé..  

 Le mercredi 14 septembre 201614/09/2016 

 

Cinéma : L'olivier  - à 20:30 
Comédie dramatique espagnole réalisée par Icíar Bollaín 
Durée : 1h38 En V.O 
 
Avec : Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós 
 
Synopsis : Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint 
de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre 
établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque 
l’amène au cœur d’un combat de David contre Goliath.  

 

 Le vendredi 16 septembre 201616/09/2016 

 

Cinéma : Parasol  - à 20:30 
Comédie belge réalisée par Valéry Rosier 
Durée : 1h15 
 
Avec Alfie Thomson, Pere Yosko, Julienne Goeffers 
 
Synopsis : À Majorque, trois personnages dérivent au gré de leur solitude. 
Ale, jeune Anglais, se cherche amis et amour de vacances. 
Péré, père célibataire, tente de gérer sa vie de père et son travail accaparant. 
Annie, septuagénaire, part retrouver un homme rencontreÌ• sur Internet.  

 

 

 Le samedi 17 septembre 201617/09/2016 

 

Cinéma : Bienvenue à Marly Gomont  - à 20:30 
Comédie dramatique francaise réalisé par Julien Rambaldi  
 
Durée : 1h36 
Avec : Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli 
 
Synopsis : En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un 
poste de médecin de campagne dans un petit village français.  
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur 
vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des 
villageois...  
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 Le lundi 19 septembre 201619/09/2016 

 

Cinéma : Dans les fôrets des Sibérie  - à 20:30 
Film d'aventure français réalisé par Safy Nebbou 
 
Durée : 1h45  

Avec  Raphaël Personnaz et Evgueni Sidikhine 
 
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 mercredi 21 septembre 201621/09/2016 

 

Cinéma : Le fils de Jean  - à 15:00 
Film dramatique franco-canadien réalisé par Philippe Lioret 
Durée : 1h28 
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan 
 
Synopsis : À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à 
l'enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir 
la connaître…  

 

 

 Le mercredi 21 septembre 201621/09/2016 

 

Cinéma : Stefan Zweig, adieu l'Europe  - à 20:30 
Film dramatique allemand réalisé par Maria Schrader 
Durée : 1h46 En V.O 
Avec : Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz 
 
Synopsis : En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement l'Europe. Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro 
à Buenos Aires, de New York à Petrópolis  

 

 

 Le vendredi 23 septembre 201623/09/2016 

 

Cinéma : Divines  - à 20:30 
Film dramatique francais réalisé par Houda Benyamina 
 
Durée : 1h45 
Avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel 
 
Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans 
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa 
meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un 
jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.  

 

 

 Le samedi 24 septembre 201624/09/2016 

 

Cinéma : Camping 3  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Fabien Onteniente 
Durée : 1h45 
Avec : Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot 
 
Synopsis : Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky 
et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. 
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve 
avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. 
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…  
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 Le lundi 26 septembre 201626/09/2016 

 

Cinéma : Délices de Tokyo  - à 20:30 
Comédie franco-japonaise réalisé par Naomi Kawase  
Durée : 1h25 
Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida 
 
Synopsis :Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de 
pâte de haricots rouges confits, « AN ». 
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher.  
Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable...  

 

 Le mercredi 28 septembre 201628/09/2016 

 

Cinéma : Florence Foster Jenkins  - à 15:00 
Comédie dramatique franco-britannique réalisée par Stephen Frears 
Durée : 1h50 
 
Avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg 
 
Synopsis : L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais 
renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout 
son entourage la trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais 
aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bien-aimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque 
Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le plus 
grand défi de sa vie...  

 Le mercredi 28 septembre 201628/09/2016 

 

Cinéma : Avant toi   - à 20:30 
Film dramatique britannique réalisé par Thea Sharrock 
 
Durée : 1h40  
 
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer 
 
Synopsis : Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l'âme, Louisa "Lou" 
Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches 
de joindre les deux bouts. 
Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve 
paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre 
de lui-même. 
Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui redonner goût à la vie. Et peu à peu, les deux jeunes gens 
s'éprennent passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra-t-elle survivre à leur destin qui semble 
inexorable ?  

 

 

 

 Le vendredi 30 septembre 201630/09/2016 

 

Cinéma : 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 !  

 

 
 


