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 Le mercredi 1 mars 201701/03/2017 

 

Cinéma : Et les mistrals gagnants  - à 20:30 
Documentaire français réalisée par Anne-Dauphine Julliand 
Durée : 1h19 
 
Synopsis : Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour 
et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et nous 
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces 
cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement.  

 

 Le lundi 27 février 201727/02/2017 

 

Cinéma : Fais de beaux rêves  - à 20:30 
Drame franco italien réalisé par Marco Bellocchio  
Durée 2h10 Diffusé en V.O 
 
Synopsis : Turin, 1969.  
Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son 
père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette 
disparition brutale.  
Année 1990.  
Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses 
parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…  

 

 Le vendredi 3 mars 201703/03/2017 

 

Cinéma : Raid Dingue  - à 20:30 
Comédie française réalisé par Dany Boon 
Durée : 1h45 
Avec : Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc 
 
Synopsis : Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un 
point de vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa 
maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. 
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans 
relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. 
Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes 
de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé 
d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale. 
Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer au cours 
des entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.  

 

 

 Le lundi 6 mars 201706/03/2017 

 

Cinéma : Silence  - à 20:30 
Drame historique italo américain réalisé par Martin Scorsese 
Durée : 2h42 
Avec Pascal Cervo, Paul Vecchiali, Catherine Deneuve 
 
Synopsis : XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, 
disparu alors qu’il tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils 
découvrent un pays où le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la 
clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.  

 

 

 Le mercredi 8 mars 201708/03/2017 

 

Cinéma : Chez nous  - à 20:30 
Drame français réalisé par Lucas Belvaux 
Durée 1h58 
 
Avec : Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix  
 
Synopsis : Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien 
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle.  
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines 
municipales.  
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 Le vendredi 10 mars 201710/03/2017 

 

Cinéma : Loving  - à 20:30 
Drame, romance américaine réalisé par Jeff Nichols 
Durée 2h03 Diffusé en V.O 
 
Avec : Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas 
 
Synopsis : Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc et 
qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les 
poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il 
quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire 
devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt 
"Loving v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine.  

 

 

 Le mercredi 15 mars 201715/03/2017 

 

Cinéma : Zona Franca  - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Georgi Lazarevski 
Durée : 1h40 - Diffusé en VO 
 
Synopsis : En Patagonie, au coeur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur d'or, un chauffeur 
routier et une jeune vigile croisent la route de touristes en quête de bouts du monde. Entre débris de l'Histoire, 
paysage grandioses et centres commerciaux, ils révèlent ce qui n’apparaît pas sur les prospectus des tour-operators : 
une violence profondément enracinée dans cette terre, et qui surgit en pleine lumière lorsqu’une grève paralyse la 
région.  

 

 

 Le vendredi 17 mars 201717/03/2017 

 

Cinéma : L'Empereur   - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Luc Jacquet 
Durée 1h24 
Avec : Lambert Wilson  
 
Synopsis : À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage… 
Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il 
devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans 
les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et 
plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.  

 

 

 Le lundi 20 mars 201720/03/2017 

 

Cinéma : Fences  - à 20:30 
Drame américain réalisé par Denzel Washington 
Durée : 2h19 
 
Avec Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson 
 
Synopsis : une Amérique en pleine évolution. Troy Maxson aspirait à devenir sportif professionnel mais il a dû renoncer 
et se résigner à devenir employé municipal pour faire vivre sa femme et son fils. Son rêve déchu continue à le ronger 
de l’intérieur et l’équilibre fragile de sa famille va être mis en péril par un choix lourd de conséquences…  

 

 

 Le mercredi 22 mars 201722/03/2017 

 

Cinéma : Qu'est-ce-qu'on attend?  - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Marie-Monique Robin 
Durée 1h59 
 
Synopsis : Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? 
C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? 
raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.  
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 Le vendredi 24 mars 201724/03/2017 

 

Cinéma : Moonlight  - à 20:30 
Drame américain réalisé par Barry Jenkins 
Durée : 1h51 Diffusé en VO 
 
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes 
 
Synopsis : Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place 
dans le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte. 

 

 

 

 Le lundi 27 mars 201727/03/2017 

 

Cinéma : Lion  - à 20:30 
Biopic, drame, aventure américain, australien britannique réalisé par Garth Davis 
Durée 1h58 
 
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman 
 
Synopsis : Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène 
malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans 
l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple 
d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. 
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites 
sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. 
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?  

 

 

 Le mercredi 29 mars 201729/03/2017 

 

Cinéma : Le fils de Néandertal ou le secret de nos origines  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Jacques Mitsch 
Auteurs : Jacques Mitsch, Coralie Miller et Nicolas Teyssandier  
 
Synopsis : Homo Sapiens est-il la seule espèce humaine sur Terre C’est ce que l’on croyait jusqu’à la découverte d’un 
étrange corps fossilisé vieux de plusieurs milliers d’années. Pendant des mois, préhistoriens, paléoanthropologues et 
généticiens ont travaillé d’arrache-pied pour en percer tous les secrets. Un grand voyage sur les traces du plus 
incroyable de nos ancêtres, Neandertal.  

 

 

 Le vendredi 31 mars 201731/03/2017 

 

Cinéma : Patients  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisés par Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Durée 1h50 
Avec : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly 
 
Synopsis : Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, 
toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se 
séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas 
seul.  

 

 


