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 Le vendredi 1 avril 201601/04/2016 

 

 Seul contre tous  - à 20:30 
Film dramatique , réalisé par Peter Landesman 
Durée : 2h03 
 
Avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks 
 
Synopsis : Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat digne 
de David contre Goliath : il fut le premier à découvrir l’encéphalopathie traumatique chronique, une 
affection cérébrale liée à la pratique du sport chez les joueurs professionnels, et s’est démené pour 
révéler son existence contre ceux que cela gênait. La croisade d’Omalu l’opposa dangereusement à 
l’une des institutions les plus puissantes du monde…  

 

 

 Le lundi 4 avril 201604/04/2016 

 

 Les innocentes  - à 20:30 
Film dramatique historique franco-polonais réalisé par Anne Fontaine 
Durée: 1h55 
 
Avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek  
 
Synopsis : Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée 
de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse 
polonaise.D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines 
vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des 
circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher.Peu à peu, se nouent entre Mathilde, athée 
et rationaliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations complexes que 
le danger va aiguiser...C’est pourtant ensemble qu’elles retrouveront le chemin de la vie.  

 

 

 Le mercredi 6 avril 201606/04/2016 

 

 Les trois brigands  - à 15:00 
Dessin animé réalisé par Hayo Freitag 
Durée : 1h19 
Avec Tomi Ungerer, Saïd Amadis, Francois Siener 
A partir de 3 ans 
Synopsis : Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à 
détruire les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée 
en haut de la montagne. Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu'au jour où l'unique 
occupant de la diligence est Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans 
leur repaire."Que faites-vous de tout cet or ?" demande-t-elle. Les trois hommes ne s'étaient jamais 
posé la question.... Grâce à une merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les 
redoutables bandits. Leur vision sombre et violente du monde change du tout au tout, ils arrêtent 
les pillages, libèrent les enfants d'un orphelinat dont la directrice s'adonne à un trafic de confiseries 
et décident d'acheter un château pour y héberger tous les orphelins du pays. De trois redoutables 
méchants, ils deviennent, au contact de la petite fille, des pères de famille tendres et attentionnés 
!  

 

 Le vendredi 8 avril 201608/04/2016 

 

 Dieumerci  - à 20:30 
Comédie française, réalisée par Lucien Jean-Baptiste 
Durée 1h35 
Avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste Lecaplain, Delphine Théodore 
 
Synopsis : À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve : 
devenir comédien. Pour y arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des missions 
d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en 
tout. Dieumerci va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille dans sa vie précaire 
faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères et des répétitions, nos deux 
héros vont apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile.  
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 Le mercredi 13 avril 201613/04/2016 

 

 Dofus  - à 15:00 
Dessin animé français réalisé par Anthony Roux, Jean-Jacques Denis 
 
Durée : 1h47 
 
Avec Sauvane Delanoe, Emmanuel Gradi, Laetitia Lefebvre 
 
Synopsis : Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, aux côtés de 
Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdiction 
de papycha, tente d’approcher son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan 
Karkass. De son côté, Julith, la sorcière, revient avec une revanche à prendre et un objectif 
: anéantir Bonta. Joris et ses amis arriveront-ils à sauver la cité et tous ses habitants ?  

 

 

 Le vendredi 15 avril 201615/04/2016 

 

 Médecin de campagne  - à 20:30 
Comédie dramatique française réalisée par Thomas Lilti 
Durée : 1h42 
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan 
Synopsis : Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, 
le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le 
seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se 
croyait… irremplaçable ?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le lundi 11 avril 201611/04/2016 

 

 Eperduement  - à 20:30 
Film dramatique français, réalisé par Pierre Godeau 
Durée : 1h40 
Avec : Guillaume Gallienne, Adèle Exarchopoulos, Stéphanie Cléau 
 
Synopsis : Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue. Un amour 
impossible.  
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 Le lundi 18 avril 201618/04/2016 

 

 No land's song  - à 20:30 
Documentaire franco-allemand, réalisé par Ayat Najafi 
Avec Sara Najafi, Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi  
 
Diffusion en V.O - Durée 1h35 
 
Synopsis : En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de 
chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec 
l'aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel 
Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d'organiser un concert de 
chanteuses solo. 

 

 

 Le mercredi 20 avril 201620/04/2016 

 

La dream team  - à 15:00 
Comédie française, réalisée par Thomas Sorriaux 
Durée : 1h35 
 
Avec Medi Sadoun, Gérard Depardieu, Chantal Lauby 
Synopsis : Maxime Belloc est un grand joueur de football, le meilleur buteur du 
championnat.Dans un geste de colère il se brise la jambe...Son agent le contraint 
de se mettre au « vert » le temps de sa convalescence chez son père à qui il ne 
parle plus depuis 15 ans. Là-bas, à sa grande surprise, Maxime va redécouvrir le 
sens des valeurs… et de la famille !  

 

 

 Le vendredi 22 avril 201622/04/2016 

 

Good luck Algéria  - à 20:30 
Comédie franco-belge réalisée par Farid Bentoumi 
Durée : 1h30 
 
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni 
 
Synopsis : Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis 
haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se 
lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays 
de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à 
renouer avec une partie de ses racines.  
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 Le lundi 25 avril 201625/04/2016 

 

Le coeur régulier  - à 20:30 

Film dramatique franco-belge réalisé par Vanja D'Alcantara 
 
Durée 1h35 
 
Avec Isabelle Carré, Jun Kunimura, Niels Schneider 
 
Synopsis : Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses traces au Japon, dans un village hors du temps, 
au pied des falaises. Ici, Nathan avait retrouvé l'apaisement auprès d'un certain Daïsuke. C'est au tour d'Alice de se 
rapprocher du vieil homme, et de ses hôtes. Dans une atmosphère toute japonaise, elle se remet à écouter son cœur…  

 

 

 

 Le mercredi 27 avril 201627/04/2016 

 

 le livre de la jungle  - à 15:00 

Film d'aventure, réalisé par Jon Favreau 
Durée 1h36 
Avec Neel Sethi, Ritesh Rajan, Sara Arrington 
 
Synopsis : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est 
plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, 
promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, 
Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours 
Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard 
hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le 
feu.  

 

 

 Le vendredi 29 avril 201629/04/2016 

 

 Rosalie Blum  - à 20:30 

Comédie française réalisée par Julien Rappeneau 
Avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa 
mère bien trop envahissante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard 
Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se 
décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner dans une 
aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu’attachants. Une chose est sûre : la 
vie de Vincent Machot va changer…  

 

 

 Le samedi 30 avril 201630/04/2016 

 

 Les visiteurs : La révolution  - à 20:30 

Comédie française réalisée par Jean-Marie Poiré 
Durée : 1h50 
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel  
 
Synopsis : Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés 
dans une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus précisément, la 
Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires 
convaincus, confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de Montmirail, aristocrates 
arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.  

 

 

 Le mercredi 27 avril 201627/04/2016 

 

 L'avenir  - à 20:30 

Film dramatique franco-allemand réalisée par Mia Hansen-Løve 
Durée : 1h40 
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka 
 
Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Passionnée par son travail, elle aime par-dessus tout 
transmettre son goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa 
mère, très possessive. Un jour, son mari lui annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté 
nouvelle, elle va réinventer sa vie. 


