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 Le lundi 4 janvier 201604/01/2016 

 

Je suis un soldat  - à 20:30 
Comédie dramatique franco-belge, réalisée par Laurent Larivière 
Durée : 1h37  
Avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues Anglade, Anne Benoit  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 
Synopsis : Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Sans emploi, 
elle accepte de travailler pour son oncle dans un chenil qui s’avère être la plaque tournante d’un 
trafic de chiens venus des pays de l’est. Elle acquiert rapidement autorité et respect dans ce milieu 
d’hommes et gagne l’argent qui manque à sa liberté. Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir.  

 

 

 Le mercredi 6 janvier 201606/01/2016 

 

Paco de Lucia  - à 20:30 
Film documentaire espagnol réalisé par Curro Sánchez. 
Durée : 1h32 En V.O 
Avec Paco de Lucía, Pepe de Lucía, Rubén Blades  
 
Synopsis: Dernier hommage rendu au génie andalou disparu en 2014, ce documentaire réalisé par son 
fils retrace l'incroyable destin d'un guitariste et compositeur hors-norme, qui a fait du flamenco une 
musique universelle. Paco de Lucía a croisé sur son chemin les plus grands, de Sabicas à Carlos 
Santana en passant par le 'cantaor' Camarón de la Isla. Avec les témoignages exceptionnels de Chick 
Corea, John McLaughin, Jorge Pardo ou encore Rubén Blades.  

 

 

 Le vendredi 8 janvier 201608/01/2016 

 

Everest  - à 20:30 
Film aventurier britano-américaine réalisé par Baltasar Kormákur 
Durée: 2h20 
Avec : Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin 
 
Synopsis : Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, 
Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que 
l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est 
mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une 
vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.  
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 Le lundi 11 janvier 201611/01/2016 

 

Ixcanul  - à 20:30 
Comédie dramatique guatémaltèque réalisée par Jayro Bustamante 
Durée: 1h53 en V.O 
Avec María Mercedes Croy, Maria Telon, Manuel Antún  
 
Synopsis : Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une plantation de café sur les 
flancs d’un volcan, au Guatemala. Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui 
l’attend. La grande ville dont elle rêve va lui sauver la vie. Mais à quel prix...  

 

 

 Le mercredi 13 janvier 201613/01/2016 

 

Demain  - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Cyril Dion, Mélanie Laurent 
Durée: 1h58 
 
Synopsis : Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie 
de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En 
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…  

 

 

 Le vendredi 15 janvier 201615/01/2016 

 

21 nuits avec Pattie  - à 20:30 
Comédie française réalisée par  
 
Durée 1h55 
Avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussollier  
 
Synopsis : Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une quarantaine d’années, 
débarque dans un petit village du sud de la France. Elle doit organiser dans l’urgence les 
funérailles de sa mère, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie 
qui aime raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin. 
Alors que toute la vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte 
disparait mystérieusement.  
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 Le lundi 18 janvier 201618/01/2016 

 

Asphalte  - à 20:30 
Film dramatique français, réalisé par Samuel Benchetrit 
Durée 1h40 
Avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi  
 
Synopsis : Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois rencontres. Six personnages. 
Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l’amour d’une infirmière de nuit ? 
Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? 
Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et recueilli par Madame Hamida ?  

 

 

 Le mardi 20 janvier 201520/01/2015 

 

Allende, mon grand père  - à 20:30 
Film documentaire mexico-chilien, réalisé par Marcia Tambutti Allende 
Durée : 1h37- Présenté en V.O 
 
Synopsis: Marcia souhaite rompre le silence entretenu autour du passé tragique de sa 
famille. 35 ans après le coup d'État qui a renversé son grand-père, Salvador Allende, 
premier président socialiste élu démocratiquement, elle estime qu'il est temps de 
retrouver les souvenirs familiaux, les images de leur vie quotidienne qui leur a été 
arrachée. Un passé intime qui lui est inconnu, enterré sous la transcendance politique 
d’Allende, l’exil et la douleur familiale. Après plusieurs décennies de non-dit, Marcia essaie 
de dresser un portrait honnête, sans grandiloquence, prenant en compte la complexité de 
pertes irréparables et le rôle de mémoire sur trois générations d'une famille blessée.  

 

 

 Le vendredi 22 janvier 201622/01/2016 

 

Un + une  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Claude Lelouch 
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert  
Durée : 1h53 
 
Synopsis: Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, 
du succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde 
travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme 
qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une 
incroyable aventure…  
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 Le lundi 25 janvier 201625/01/2016 

 

L'attente  - à 20:30 
Film dramatqiue franco-italien réalisé par Piero Messina 
Durée: 1h40 
Avec : Juliette Binoche, Lou de Laâge, Giorgio Colangeli  
 
Synopsis : Dans les grands salons d’une ancienne villa marquée par le temps, Anna, touchée par 
un deuil soudain, passe ses journées dans la solitude. La campagne sicilienne, sauvage et d’une 
grande beauté, entoure la maison et l’isole tandis que le brouillard se lève lentement sur les 
flancs de l’Etna. Seuls les pas de Pietro, l’homme à tout faire, rompent le silence. A l’improviste 
arrive Jeanne, la petite amie de Giuseppe, le fils d’Anna, qu’il a invitée à venir passer quelques 
jours en Sicile. Anna ignorait l’existence de Jeanne et Giuseppe est absent. Il va revenir bientôt, 
très bientôt..... c’est ce que dit Anna à Jeanne. Les jours passent, les deux femmes apprennent 
lentement à se connaître et attendent ensemble le jour de Pâques, où Giuseppe rentrera pour la 
procession.  

 

 

 Le mercredi 27 janvier 201627/01/2016 

 

L'humour à mort  - à 20:30 
Documentaire français réalisé par Emmanuel Leconte, Daniel Leconte 
Durée 1h30 
Avec Elisabeth Badinter, Gérard Biard, Cabu  
 
Synopsis: Le 7 janvier 2015, l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo est victime d'une 
attaque terroriste qui coûte la vie à douze personnes dont les plus grands dessinateurs de 
presse français, Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré. Le lendemain, une policière 
est tuée dans la rue. Le 9 janvier, une nouvelle attaque vise des juifs de France. Quatre 
otages sont assassinés. Ce film est un hommage à toutes ces victimes.  

 

 

 Le vendredi 29 janvier 201629/01/2016 

 

Au cœur de l'océan  - à 20:30 
Film d'aventure américain, réalisé par Ron Howard 
Durée 2h20 
Avec Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy 
 
Synopsis : Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et met le cap sur le 
Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui provoque le naufrage de 
l'embarcation. À bord, le capitaine George Pollard, inexpérimenté, et son second plus 
aguerri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés 
et à la faim, les hommes se laissent gagner par la panique et le désespoir…  

 

 


