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 Le mercredi 3 mai 201703/05/2017 

 

Cinéma : Chez nous - à 15:00 
Drame français réalisé par Lucas Belvaud 
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix  
Durée : 1h58 
 
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.  

 

 

 Le mercredi 3 mai 201703/05/2017 

 

Cinéma : La Sociale - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Gilles Perret 
Durée : 1h24 
 
Synopsis : En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une 
utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français. 

 

 

 Le vendredi 5 mai 201705/05/2017 

 

Cinéma : Corporate - à 20:30 
Thriller français réalisé par Nicolas Silhol 
Avec : Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt 
Durée 1h35 
 
Synopsis : Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ». 
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire 
face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. 
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?  

 

 

 Le samedi 6 mai 201706/05/2017 

 

Cinéma : C'est beau la vie quand on y pense - à 20:30 
Comédie française de Gérard Jugnot 
Avec : Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault  
Durée : 1h33 
 
Synopsis :Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de 
la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. 
Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur 
rencontre promet d'être explosive.  

 

 Le lundi 8 mai 201708/05/2017 

 

Cinéma : Je danserai si je veux - à 20:30 
Drame palestinien, israélien et français de Maysaloun Hamoud 
Durée : 1h42 
 
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura  
 
Synopsis : Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin du 
carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné 
d'épreuves…  

 

 Le mercredi 10 mai 201710/05/2017 

 

Cinéma : La jeune fille et son aigle - à 15:00 
Aventure, documentaire mongol, britannique réalisé par Otto Bell 
Avec Daisy Ridley 
Durée : 1h27  
 
Synopsis : Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui 
entraîne les aigles.  
L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de 
renards.  
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?  
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 Le mercredi 10 mai 201710/05/2017 

 

Cinéma : A voix haute - La force de la parole - à 20:30 
Documentaire français de Stéphane De Freitas, Ladj Ly 
Durée 1h39 
 
Synopsis : Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le 
meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer et s'y 
préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile 
exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, 
et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les 
autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».  

 

 

 Le vendredi 12 mai 201712/05/2017 

 

Cinéma : Un profil pour deux - à 20:30 
Comédie romantique française de Stéphane Robelin 
Avec : Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette 
Durée : 1h40  
 
Synopsis : Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à 
Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de 
rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier 
rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors 
convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.  

 

 

 Le samedi 13 mai 201713/05/2017 

 

Cinéma : Sous le même toit - à 20:30 
Comédie française de Dominique Farrugia  
Avec : Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet 
Durée 1h33 
 
Synopsis : Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. 
Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...  

 

 

 Le lundi 15 mai 201715/05/2017 

 

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 mercredi 17 mai 201717/05/2017 

 

Cinéma : Monsieur et Madame Adelman - à 15:00 
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.  

 

 

 Le mercredi 17 mai 201717/05/2017 

 

Cinéma : Retour à Forbach - à 20:30 
Documentaire français de Régis Sauder 
Durée 1h18 
 
Synopsis : Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour se 
construire contre la violence et dans la honte de son milieu. Entre démons de l'extrémisme et déterminime social, 
comment vivent ceux qui sont restés ? Ensemble, ils tissent mémoires individuelles et collectives pour interroger 
l'avenir à l'heure où la peur semble plus forte que jamais.  
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 Le vendredi 19 mai 201719/05/2017 

 

Cinéma : Django - à 20:30 
Biopic français de Etienne Comar 
Avec : Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya 
Durée 1h55 
 
Synopsis : En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en 
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à Berlin pour une 
série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 
Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère 
Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. 
Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, 
son humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...  

 

 

 Le samedi 20 mai 201720/05/2017 

 

Cinéma : Aurore - à 20:30 
Comédie française de Blandine Lenoir 
Avec : Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot 
 
Synopsis : Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie 
pouvait commencer ? 

 

 

 Le lundi 22 mai 201722/05/2017 

 

Cinéma : Après la tempête - à 20:30 
Drame japonais de Hirokazu Kore-eda 
Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo 
Durée 1h58 
 
 
Synopsis : Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il 
gaspille le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir 
payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens 
et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute 
la famille à passer une nuit ensemble…  

 

 

 Le mercredi 24 mai 201724/05/2017 

 

Cinéma : Loving - à 15:00 
Drame américain britannique de Jeff Nichols 
Durée : 2h04 
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 24 mai 201724/05/2017 

 

Cinéma : The music of strangers - à 20:30 
Documentaire américain de Morgan Neville 
Avec : Yo-Yo Ma, Keyhan Kalhor, Cristina Pato 
Durée 1h36  
 
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.  
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 Le vendredi 26 mai 201726/05/2017 

 

Cinéma : De plus belle - à 20:30 
Comédie dramatique française de 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 samedi 27 mai 201727/05/2017 

 

Cinéma : Braquage à l'ancienne - à 20:30 
Comédie, policier américain de Zach Braff 
Avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin 
Durée 1h36 
 
Synopsis : Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. Quand ils 
apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous leurs 
principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque qui les a ruinés !  

 

 

 Le lundi 29 mai 201729/05/2017 

 

Cinéma : L'autre côté de l'espoir - à 20:30 
Comédie dramatique finlandaise de Aki Kaurismäki 
Avec : Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa 
femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un 
jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester 
malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le 
prendre sous son aile. 

 

 

 Le mercredi 31 mai 201731/05/2017 

 

Cinéma : Noces - à 15:00 
Drame belge, luxembourgeois, pakistanais de 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 mercredi 31 mai 201731/05/2017 

 

Cinéma : De toutes mes forces - à 20:30 
Drame français de Chad Chenouga 
Avec : Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu 
Durée 1h38 
 
Synopsis : Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne 
ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de 
la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, 
qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…  

 
  


