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 Le lundi 9 janvier 201709/01/2017 

 

Cinéma : Baccalauréat - à 20:30 
Film dramatique roumain réalisé par Cristian Mungiu. 
Durée : 2h08 Diffusé en V.O 
Avec : Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar 
 
Synopsis : Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit 
acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’une formalité qui ne 
devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble 
brutalement hors de portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise en question quand il oublie alors 
tous les principes qu’il a inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions…  

 

 

 Le mercredi 11 janvier 201711/01/2017 

 

Cinéma : The music of strangers - à 20:30 
Documentaire américain réalisé par Morgan Neville 
Durée : 1h36 Diffusé en V.O 
 
Synopsis : Avec humour, tendresse et émotion, The Music of Strangers nous raconte l’histoire de personnes 
exceptionnelles de talent, d’humilité et de générosité, des musiciens prodigieux venus du monde entier et 
rassemblés à l’initiative de Yo-Yo Ma.  
Des plus grandes salles de concert européennes aux camps de réfugiés de Jordanie, des rives du Bosphore aux 
montagnes chinoises, ces virtuoses unissent leur art et leurs cultures et font la démonstration qu'avec des idées 
simples et des convictions fortes, on peut changer le monde.  

 

 

 Le vendredi 13 janvier 201713/01/2017 

 

Cinéma : Demain, tout commence - à 20:30 
Réalisé par Hugo Gélin 
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Antoine Bertrand, Ashley Walters 
 
L'histoire d'un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la mère du nourrisson, partie faire sa 
vie ailleurs, va le conduire à Londres où il devient cascadeur dans un show TV.  

 

 

 Le lundi 16 janvier 201716/01/2017 

 

Cinéma : Manchester by the sea - à 20:30 
Film dramatique américain réalisé par Kenneth Lonergan 
Durée : 2h18 
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler 
 
Synopsis : MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme le 
tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme 
Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.  

 

 

 Le mercredi 18 janvier 201718/01/2017 

 

Cinéma : Afectados - à 20:30 
Documentaire espagnol réalisé par Silvia Munt 
Durée 1h22 Diffusé en V.O 
 
Synopsis : Frappée de plein fouet par la crise économique de 2008, l’Espagne a vu son taux de chômage frôler les 27% 
en 2012. Des centaines de milliers de personnes se sont alors retrouvées dans l’incapacité de rembourser leur crédit 
immobilier puis expulsées de leur logement, tout en restant endettées auprès de leur banque. A Barcelone, un 
collectif citoyen, apolitique et spontané, s’est mis en place pour proposer son aide à ces victimes de prêts toxiques –
des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons qui n’auraient jamais pensé qu’ils pourraient un jour se 
retrouver sans emploi et sans toit. Et qui n’auraient peut-être jamais osé demander de l’aide, meurtris par la honte 
et l’incompréhension. A travers l’entraide et la solidarité, ils vont reprendre espoir et surtout voir la vie et le monde 
qui les entoure sous un nouveau jour.  
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 Le vendredi 20 janvier 201720/01/2017 

 

Cinéma : Cigarettes et chocolat chaud – à 20:30 
Comédie française réalisée par Sophie Reine 
Durée 1h38 
 
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas 
 
Synopsis : Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans 
et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la 
sortie de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « 
stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…  

 

 

 Le lundi 23 janvier 201723/01/2017 

 

Cinéma : Paterson - à 20:30 
Comédie dramatique américaine réalisée par Jim Jarmusch 
Durée : 1h58 Diffusé en V.O 
 
Synopsis : Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, 
qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit 
des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…  

 

 

 Le mercredi 25 janvier 201725/01/2017 

 

Cinéma : La vallée des Loups - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Jean-Michel Bertrand 
Durée : 1h30  
 
Synopsis : Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire 
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son 
but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer 
en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il 
observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques 
offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette 
intimité.  

 

 

 Le vendredi 27 janvier 201727/01/2017 

 

Cinéma : Père fils thérapie !  - à 20:30 
Comédie franco canadienne réalisée par Emile Gaudreault 
Durée : 1h32  
 
Synopsis : Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à 
un stage de réconciliation « Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime 
rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.  

 

 

 Le lundi 30 janvier 201730/01/2017 

 

Cinéma : American Pastoral - à 20:30 
Drame historique réalisé par Ewan McGregor 
Durée : 1h48 Diffusé en VO  
 
Synopsis : L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, dit « le Suédois », 
est devenu un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les bouleversements 
sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. 
Lorsque sa fille adorée, Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche pour que sa 
famille soit de nouveau unie. Profondément ébranlé par ce qu’il découvre, il doit affronter le chaos qui secoue la 
société américaine et jette les bases d’un nouveau monde. La vie de famille ne sera plus jamais la même…  

 

 


