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 Le mercredi 2 mars 201602/03/2016 

 

Heidi  - à 15:00 

Film d'aventure français, réalisé par Alain Gsponer 
Durée 1h51 
Avec Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann ... 
 
Synopsis : Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée 
par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais 
la tante d'Heidi, estimant quil ne s'agit pas là d'une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille de la 
ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son grand-père ?  

 

 

 Le vendredi 4 mars 201604/03/2016 

 

Joséphine s'arrondit  - à 20:30 

Comédie française réalisée par Marilou Berry 
 
Durée 1h34 
 
Avec Marilou Berry, Caroline Anglade, Patrick Braoudé, Catherine Jacob, Mehdi Nebbou 
 
Synopsis : Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-
attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt 
trois. Ne pas devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas d'épreuves que 
Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur manière.  

 

 

 Le lundi 7 mars 201607/03/2016 

 

Les Chevaliers Blancs  - à 20:30 

Drame français, réalisé par Joachim Lafosse 
 
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli, Reda Kateb, Yannick Renier ... 
 
Synopsis: Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des familles françaises en mal d’adoption de 
financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe de 
bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour réussir, 
il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village qu’il va installer un orphelinat et assurer un avenir sur 
place à ces jeunes victimes de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition...  

 

 

 Le mercredi 9 mars 201609/03/2016 

 

Chocolat  - à 15:00 

Film biographique réalisé par Roschdy Zem 
Durée 1h50 
Avec avec Omar Sy, Mikael Buxton, Vincent Németh, Hélèna Soubeyrand, James Thierrée ... 
 
Synopsis : Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la 
scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle 
époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. 
Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.  

 

 

 Le vendredi 11 mars 201611/03/2016 

 

La Vache  - à 20:30 

Comédie franco-marocaine réalisée par Mohamed Hamidi 
Durée : 1h31 
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Julia Piaton. 
Synopsis : Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de 
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.L’occasion pour 
Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments 
d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.  
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 Le lundi 14 mars 201614/03/2016 

 

Ce sentiment de l'été  - à 20:30 

Drame franco-allemand réalisé par Mikhaël Hers 
Durée: 1h20 
 
Avec Anders Danielsen Lie, Jean-Pierre Kalfon, Marie Rivière, Judith Chemla, Féodor Atkine 
 
Synopsis : Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu'ils se connaissent peu, son compagnon 
Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent. Ils partagent comme ils peuvent la peine et le poids de l'absence, entre Berlin, 
Paris et New York. Trois étés, trois villes, le temps de leur retour à la lumière, portés par le souvenir de celle qu'ils ont 
aimée.  

 

 

 Le mercredi 16 mars 201616/03/2016 

 

Zootopie  - à 15:00 

Film d'animation réalisé par Byron Howard et Rich Moore 
Durée : 1h48 
Avec les voix de : Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Pascal Elbé, Fred Testot, Claire Keim ... 
 
Synopsis : Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers 
résidentiels élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans 
cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une 
minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre 
qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée 
à faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à 
la langue bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque …  

 

 

 Le vendredi 18 mars 201618/03/2016 

 

Freelove  - à 20:30 

Drame réalisé par Peter Sollett 
Durée 1h44 
Avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell, Michael Shannon ... 
 
Synopsis: Années 2000. Laurel, est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie bascule le jour où elle rencontre la jeune 
Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. Laurel a 
un dernier souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme qu’elle aime, mais la hiérarchie policière refuse 
catégoriquement. Laurel et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour faire triompher leurs droits.  

 

 

 Le lundi 21 mars 201621/03/2016 

 

Les délices de Tokyo en V.O.  - à 20:30 

Drame franco-germano-japonais réalisé par Naomi Kawase 
Durée: 1h53 
Avec : Masatoshi Nagase, Kirin Kiki, Kyara Uchida, Miyoko Asada, Etsuko Ichihara 
 
Synopsis : Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte 
de haricots rouges confits, « AN ».Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, 
de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable...  

 

 

 Le mercredi 23 mars 201623/03/2016 

 

Le garçon et la bête  - à 15:00 

Film d'animation japonais réalisé par Mamoru Hosoda 
 
Durée : 1h59 
 
Synopsis : Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une 
Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient 
le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui 
dépasse l'imaginaire...  
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 Le vendredi 25 mars 201625/03/2016 

 

Encore heureux  - à 20:30 

 
Comédie française réalisée par Benoît Graffin 
 
Durée : 1h33 
 
Avec : Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier, Carla Besnaïnou, Mathieu Torloting 
Synopsis : D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans. 
D’accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours 
de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près debout, un événement inattendu jette toute la 
famille sur un chemin encore plus fou.  

 

 

 Le mercredi 30 mars 201630/03/2016 

 

Tout en haut du monde  - à 15:00 

Film d'animation franco-danois réalisé par Rémi Chayé 
 
Durée : 1h21 
 
Avec les voix de Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols ... 
 
Synopsis : 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure 
de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de 
sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-
père pour retrouver le fameux navire.  

 

 


