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 Le lundi 3 avril 201703/04/2017 

 

Cinéma : Tous en scène  - à 14:00 
Film d'animation américain réalisé par Garth Jennings 
Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet  
 
Synopsis : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait 
prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la 
destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus 
pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère 
de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et 
une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. 
Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. 

 

 Le lundi 3 avril 201703/04/2017 

 

Cinéma : Les oubliés  - à 20:30 
Drame français réalisé par Martin Zandvliet 
Avec : Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman  
Durée 1h41 - En V.O. 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
Synopsis : 1945. Danemark. 
Fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés en 
première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée. 
Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire.  

 

 Le mercredi 5 avril 201705/04/2017 

 

Cinéma : Citoyen d'honneur  - à 15:00 
Comédie argentine réalisés par Mariano Cohn et Gastón Duprat 
Avec : Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio 
Durée : 1h57 - En V.O. 
 
Synopsis : L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. 
Alors qu'il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d 'accepter l'invitation reçue 
de sa petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à 
Salas dont les habitants sont devenus à leur insu les personnages de ses romans ?  

 

 

 Le mercredi 5 avril 201705/04/2017 

 

Cinéma : Noces  - à 20:30 
Drame réalisé par Stephan Streker 
Avec : Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au 
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie 
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.  

 

 

 Le vendredi 7 avril 201707/04/2017 

 

Cinéma : Monsieur et Madame Adelman  - à 20:30 
Comédie dramatique française de Nicolas Bedos 
Avec : Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès 
Durée : 2h00 
 
Synopsis : Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette 
femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ?  
Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous 
petite et grande histoire du dernier siècle.  
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 Le samedi 8 avril 201708/04/2017 

 

Cinéma : Chacun sa vie  - à 20:30 
Comédie française réalisé par Claude Lelouch 
Avec : Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès 
Durée 1h53 
 
Synopsis : Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. 
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, 
avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre.  
Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…  

 

 Le lundi 10 avril 201710/04/2017 

 

Cinéma : De plus belle  - à 20:30 
Comédie dramatique française réalisée par Anne-Gaëlle Daval 
Avec : Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia  
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, 
voir du monde…  
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa 
franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.  
Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la 
femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis…  

 

 Le mercredi 12 avril 201712/04/2017 

 

Cinéma : Patients  - à 15:00 
Comédie dramatique française réalisés par Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Avec : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly  
Durée : 1h50  
 
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.  

 

 Le mercredi 12 avril 201712/04/2017 

 

Cinéma : 1:54  - à 20:30 
Drame canadien réalisé par Yan England 
Avec Antoine-Olivier Pilon, Sophie Nélisse, Lou-Pascal Tremblay  
Durée : 1h46 
 
Synopsis : À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent sportif naturel. Mais la pression qu’il 
subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le point de non-
retour.  

 

 

 Le vendredi 14 avril 201714/04/2017 

 

Cinéma : Sage femme  - à 20:30 
Comédie franco-belge réalisé par Martin Provost 
Avec : Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet  
Durée 1h57 
 
Synopsis : Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père 
disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.  

 
 

 Le samedi 15 avril 201715/04/2017 

 

Cinéma : Telle mère telle fille  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Noémie Saglio 
Avec : Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson  
Durée : 1h34 
 
Synopsis : Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, 
salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis 
son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est 
inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a 
bien du mal à imaginer sa mère... mère !  
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 Le lundi 17 avril 201717/04/2017 

 

Cinéma : Une vie ailleurs  - à 20:30 
Drame français réalisé par Olivier Peyon 
Avec : Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa 
Durée 1h36  
 
Synopsis : C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. 
Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, 
élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a grandi sans elle et 
que sa vie est désormais ailleurs.  

 

 

 Le mercredi 19 avril 201719/04/2017 

 

Cinéma : Rock N'Roll  - à 15:00 
Comédie française réalisé par Guillaume Canet 
Avec : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Durée 2h03 
 
Synopsis : Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie 
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a 
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait 
bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image 
ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous 
le regard médusé et impuissant de son entourage.  

 

 

 Le mercredi 19 avril 201719/04/2017 

 

Cinéma : The lost city of Z  - à 20:30 
Film d'aventure américain réalisé par James Gray 
Avec : Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller  
Durée : 2h21 Diffusé en V.O 
 
Synopsis : L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. 
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la 
Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre 
le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il 
pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette 
mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…  

 

 

 Le vendredi 21 avril 201721/04/2017 

 

Cinéma : Pris de court  - à 20:30 
Drame français réalisée par Emmanuelle Cuau 
Avec : Virginie Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto  
Durée : 1h25  
 
Synopsis : Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau travail et une nouvelle vie avec ses 
deux fils. Mais la direction de la bijouterie change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour 
elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. De ce mensonge vont naître d’autres 
mensonges de part et d’autre. L’engrenage commence…  

 

 

 Le samedi 22 avril 201722/04/2017 

 

Cinéma : L'embarras du choix  - à 20:30 
Comédie française réalisé par Eric Lavaine 
Avec : Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à 
prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, 
même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa 
vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le 
cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…  
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 Le lundi 24 avril 201724/04/2017 

 

Cinéma : Fais de beaux rêves  - à 20:30 
Drame franco-italien réalisé par Marco Bellocchio  
Avec : Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo 
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 mercredi 26 avril 201726/04/2017 

 

Cinéma : L'Empereur   - à 15:00 
Documentaire français réalisé par Luc Jacquet 
Durée 1h24 
Avec la voie de 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 mercredi 26 avril 201726/04/2017 

 

Cinéma : La Confession  - à 20:30 
Drame français réalisé par Nicolas Boukhrief 
Avec : Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny  
Durée : 1h56 
 
Synopsis : Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt 
de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. 
Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. 
Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. 
Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. 
Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?  

 

 

 Le vendredi 28 avril 201728/04/2017 

 

Cinéma : Les figures de l'ombre  - à 20:30 
Biopic, drame américain réalisé par Theodore Melfi 
Avec : Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe  
Durée : 2h06 
 
Synopsis : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la 
tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs 
collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée 
méconnue est enfin portée à l’écran.  

 

 

 Le samedi 29 avril 201729/04/2017 

 

Cinéma : A bras ouverts  - à 20:30 
Comédie française réalisé par Philippe de Chauveron 
Avec : Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein  
Durée 1h32 
 
Synopsis : Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste 
marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de 
son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au 
mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de 
sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !  

 

 

 


