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 Le lundi 1 août 201601/08/2016 

 

 Irréprochable  - à 20:30 
Thriller français réalisé par Sébastien Marnier 
Durée : 1h43 
 
Avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy 
 
Synopsis : Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend qu’un poste se libère 
dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une autre candidate plus 
jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne.  

 

 
 

 Le mercredi 3 août 201603/08/2016 

 

 Chala, une enfance cubaine  - à 20:30 
Comédie dramatique cubaine réalisée par Ernesto Daranas 
 
Durée : 1h48 En V.O 
Avec : Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila 
 
Synopsis : Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui 
témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de 
combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour 
sa camarade Yeni...  

 

 

 

 Le vendredi 5 août 201605/08/2016 

 

 L'effet aquatique  - à 20:30 
Comédie dramatique franco-islandaise réalisé par Solveig Anspach 
 
Durée : 1h23 
Avec : Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir  
 
Synopsis : Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec 
elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs! 
Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès 
International des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour...  

 

 

 Le samedi 6 août 201606/08/2016 

 

 Retour chez ma mère   - à 20:30 
Comédie française réalisée par Eric Lavaine 
 
Durée : 1h45 
Avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner 
 
Synopsis : Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez 
sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, 
des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa 
vie… Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le 
reste de la fratrie débarque pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon 
la plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !  

 

 

 Le mercredi 3 août 201603/08/2016 

 

Viva  - à 15:00 
Film dramatique irlandais réalisé par Paddy Breathnach  
 
Durée : 1h40 en V.O 
Avec : Jorge Perugorria, Luis Alberto Garcia, Héctor Medina Valdés 
 
Synopsis : A Cuba, un jeune homme qui coiffe les perruques d'artistes travestis, rêve de chanter dans leur cabaret. 
Mais son père, qui sort de prison, a d'autres rêves pour lui…  
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 Le lundi 8 août 201608/08/2016 

 

 L'olivier  - à 20:30 
Comédie dramatique espagnole réalisée par Icíar Bollaín 
 
Durée : 1h38 En V.O 
Avec : Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambrós 
 
Synopsis : Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint 
de vendre son olivier millénaire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre 
établi et remonte la piste de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque 
l’amène au cœur d’un combat de David contre Goliath.  

 

 

 Le mercredi 10 août 201610/08/2016 

 

 Florence Foster Jenkins  - à 20:30 
Comédie dramatique franco-britannique réalisée par Stephen Frears 
 
Durée : 1h50 
Avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg 
 
Synopsis : L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais 
renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout 
son entourage la trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais 
aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bien-aimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque 
Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le plus 
grand défi de sa vie...  

 

 

 Le vendredi 12 août 201612/08/2016 

 

 Tout de suite maintenant  - à 20:30 
Film dramatique franco-luxembourgeois réalisé par Pascal Bonitzer 
 
Durée : 1h38 
Avec : Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, Lambert Wilson  
 
Synopsis : Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance. 
Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose encore. 
Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués avec son collègue 
Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui succombe rapidement à ses charmes… Entre histoires de famille, de cœur et 
intrigues professionnelles, les destins s’entremêlent et les masques tombent.  

 

 

 Le samedi 13 août 201613/08/2016 

 

 Camping 3  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Fabien Onteniente 
 
Durée : 1h45 
Avec : Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot 
 
Synopsis : Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky 
et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. 
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve 
avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. 
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…  

 

 

 

 Le mercredi 10 août 201610/08/2016 

 

 Sur quel pied danser  - à 15:00 
Comédie française réalisée par Paul Calori et Kostia Testut 
 
Durée : 1h25 
Avec Pauline Etienne, Olivier Chantreau, François Morel 
 
Synopsis : Alors que Julie pense décrocher un CDI dans une fabrique d'escarpins de luxe, un plan social vient 
chambouler ses rêves de stabilité : entre lutter aux côtés d'ouvrières frondeuses ou bien faire profil bas, la jeune 
femme ne sait sur quel pied danser. Mais quand Samy, un camionneur aussi roublard que charmeur, vient prêter main 
forte au combat, ce n'est déjà plus la même chanson…  
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 Le mercredi 17 août 201617/08/2016 

 

 The BGG  - à 15:00 
Film d'aventure fantastique américain réalisé par Steven Spielberg 
 
Durée : 1h57 
Avec Dany Boon, Mark Rylance, Ruby Barnhill  
 
Synopsis : Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. Il mesure plus de 7 
mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait adorable, et 
assez secret.  
 
Sophie et le BGG quittent bientôt le Pays des Géants pour aller à Londres voir La Reine et l’avertir du danger que 
représentent les géants. Mais il leur faut d’abord convaincre la souveraine et sa domestique, Mary que les géants 
existent bel et bien !  
 
 
 

 
 

 
 

 Le vendredi 19 août 201619/08/2016 

 

Cinéma : La couleur de la victoire  - à 20:30 
Film dramatique historique canadien réalisé par Stephen Hopkins 
 
Durée 1h58 
Avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree 
 
Synopsis : Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se prépare à concourir aux 
Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le racisme ambiant, les 
Etats-Unis ne sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Le débat est vif entre le 
président du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination 
de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte…  

 

 

 Le samedi 20 août 201620/08/2016 

 

 Juillet  Août  - à 20:30 
Comédie dramatique française, réalisée par Diastème 
 
Avec Patrick Chesnais, Pascale Arbillot, Thierry Godard  
Durée : 1h36  
 
Synopsis : C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. 
Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez leur père en 
Bretagne. 
La cohabitation entre ados et adultes ne manque ni de tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération, parfois 
bruyante… 
Car les filles ont leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à envier aux problèmes de leurs parents et de leurs beaux-
parents. 
C’est l’été de tous les dangers ? Pas tout à fait. Quoique.  

 

 
 
 

 Le mercredi 17 août 201617/08/2016 

 

 Dans les fôrets des Sibérie  - à 20:30 
Film d'aventure français réalisé par Safy Nebbou 
 
Durée : 1h45  
Avec Richard Berry, Stanley Weber, César Chouraqui 
 
Synopsis : Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans 
une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. 
Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne 
depuis des années.  
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle  
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 Le lundi 22 août 201622/08/2016 

 

 Génius  - à 20:30 
Film dramatique américain réalisé par Michael Grandage 
 
Durée : 1h44 
Avec Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman 
 
Synopsis : Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand éditeur Maxwell Perkins, 
qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les 
critiques grâce à son talent littéraire fulgurant.  
Malgré leurs différences, l'auteur et son éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, qui marquera leur 
vie à jamais.  

 

 

 Le mercredi 24 août 201624/08/2016 

 

 Colonia  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Florian Gallenberger 
 
Durée : 1h50 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist 
 
Synopsis : Chili, 1973. Le Général Pinochet s'empare du pouvoir par la force. Les opposants au coup d'Etat descendent 
dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la 
nouvelle police politique. Il est conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d'une secte dirigée par 
un ancien nazi. Une prison dont personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans 
la Colonia Dignidad.  

 

 
 

 Le vendredi 26 août 201626/08/2016 

 

 Truman  - à 20:30 
Comédie dramatique espagnol réalisée par Cesc Gay 
 
Durée : 1h48 en V.O 
Avec : Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi  
 
Synopsis : Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se 
douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants…  

 

 

 Le samedi 27 août 201627/08/2016 

 

Parenthèse  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Bernard Tanguy 
 
Durée : 1h35 
Avec : Vincent Winterhalter, Gilles Gaston-Dreyfus, Eric Viellard  
 
Synopsis : En pleine crise existentielle à l'approche de la cinquantaine, Raphaël entraîne ses deux meilleurs amis sur 
un voilier, espérant renouer ainsi avec l'ambiance de leurs vacances de jeunesse.  
Petit problème : personne à bord ne sait vraiment naviguer ! Bloqués entre les îles de Port-Cros et Porquerolles, ils 
finissent par embarquer trois jeunes femmes rencontrées par hasard qui risquent de les faire chavirer...  

 

 

 Le mercredi 24 août 201624/08/2016 

 

 La vie est belge  - à 15:00 
Comédie belge réalisée par Vincent Bal 
 
Durée : 1h38   en V.O 
Avec Amaryllis Uitterlinden, Arthur Dupont, Jos Verbist 
 
Synopsis : La fanfare flamande Sainte-Cécile et la fanfare wallonne En Avant sont toutes deux sélectionnées pour 
représenter la Belgique à la grande finale européenne. 
Mais quand le soliste de Sainte-Cécile s’éteint brusquement sur le podium, Elke, la fille du chef d'orchestre flamand, a 
une idée pour sauver la finale: engager Hugues, le fabuleux trompettiste de leur concurrent wallon.  
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 Le lundi 29 août 201629/08/2016 

 

Déesses indiennes en colère  - à 20:30 
Comédie dramatique indienne réalisé par Pan Nalin 
 
En V.O 
Durée 1h43 
Avec : Sarah-Jane Dias, Amrit Maghera, Sandhya Mridul  
 
Synopsis : Elles sont actives, indépendantes et libres. Des femmes indiennes d'aujourd'hui. Réunies à Goa pour huit 
jours, elles se racontent leurs histoires d'amour, leurs doutes, leurs désirs. Jusqu’à ce qu’une nuit pas comme les 
autres remette tout en question...  

 

 
 
 

 Le mercredi 31 août 201631/08/2016 

 

 Avant toi  - à 15:00 
Film dramatique britannique réalisé par Thea Sharrock 
 
Durée : 1h40  
Avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer 
 
Synopsis : Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans l'âme, Louisa "Lou" 
Clark, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches 
de joindre les deux bouts. 
Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve 
paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre 
de lui-même. 
Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsque Lou accepte de travailler comme aide-
soignante auprès de Will, elle est bien décidée à lui redonner goût à la vie. Et peu à peu, les deux jeunes gens 
s'éprennent passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra-t-elle survivre à leur destin qui semble 
inexorable ?  

 

 
 
 
 

 Le mercredi 31 août 201631/08/2016 

 

C'est quoi cette famille?  - à 20:30 
Comédie française réalisée par Gabriel Julien-Laferrière 
 
Durée 1h36  
Avec : Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 
 
Synopsis : Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant 
de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants 
décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera 
désormais aux parents de se déplacer !  

 

 


