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 Le mercredi 2 août 201702/08/2017 

 

Cinéma : De Toutes mes Forces  - à 15:00 
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…  

 

 

 Le mercredi 2 août 201702/08/2017 

 

Cinéma : Django  - à 20:30 
Biopic français réalisé par Etienne Comar 
Durée : 1h55 
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya 
 
Synopsis : En 1943 pendant l’occupation allemande, le tzigane 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 vendredi 4 août 201704/08/2017 

 

Cinéma : Les Fantômes d'Ismaël  - à 20:30 
Drame français réalisé par Arnaud Desplechin 
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg 
Durée : 1h54 
 
Synopsis : À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un 
amour disparu…  

 

 

 Le samedi 5 août 201705/08/2017 

 

Cinéma : Marie Francine  - à 20:30 
De Valérie Lemercier 
Durée : 1h35 
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent  
Genre Comédie Française 
 
Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... 
... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire 
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation 
qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question... 

 

 

 Le lundi 7 août 201707/08/2017 

 

Cinéma : Get Out  - à 20:30 
Thriller Américain de Jordan Peele 
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener  
Durée :1h44 
 
Synopsis : Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer 
la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser 
que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en 
plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.  

 

 Le mercredi 9 août 201709/08/2017 

 

Cinéma : Aurore   - à 15:00 
Comédie française de Blandine Lenoir 
Avec : Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot 
Durée : 1h29 
 
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 ? 
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 Le mercredi 9 août 201709/08/2017 

 

Cinéma : A Voix Haute  - à 20:30 
Documentaire Français de Stéphane De Freitas, Ladj Ly 
Durée : 1h30 
 
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 11 août 201711/08/2017 

 

Cinéma : 3000 Nuits - En V.O.  - à 20:30 
Drame Franco-Palestinien Mai Masri 
Avec Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran, Raida Adon  
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Années 80, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une prison israélienne, où 
sont détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, 
condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule 
d’israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal 
découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de garder l’enfant.  

 

 

 Le samedi 12 août 201712/08/2017 

 

Cinéma : Avant la Fin de l'Eté  - à 20:30 
Comédie franco-suisse de Maryam Goormaghtigh 
Avec Arash, Hossein, Ashkan 
Durée : 1h20 
 
Synopsis : Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer en Iran. 
Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier voyage à travers la France.  

 

 

 Le lundi 14 août 201714/08/2017 

 

Cinéma : Une Femme Fantastique  - à 20:30 
Drame chilien, espagnol de Sebastián Lelio 
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco 
Durée : 1h44 
 
Synopsis : Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. 
Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce 
qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la 
femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !  

 

 Le mercredi 16 août 201716/08/2017 

 

Cinéma : Ce qui nous lie  - à 15:00 
De Cédric Klapisch 
Durée : 1h53 
Avec PioMarmai, Ana Girardot, François Civil  
Genres Drame, Comédie Français 
 
Synopsis : Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la 
mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, 
Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui 
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même 
temps que le vin qu’ils fabriquent. 

 

 

 Le mercredi 16 août 201716/08/2017 

 

Cinéma : Un Vent de Liberté - En V.O.  - à 20:30 
Drame Iraninen de Behnam Behzadi 
Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, Ali Reza Aghakhani  
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l’air de Téhéran, la famille 
décide unilatéralement que Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère à la campagne... Alors qu’elle s’est 
toujours pliée aux exigences des autres, cette fois elle leur tiendra tête.  
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 Le vendredi 18 août 201718/08/2017 

 

Cinéma : Visages Villages  - à 20:30 
De Agnès Varda, JR 
Durée : 1h29 
Genre : Documentaire Français 
Ce film a été est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2017. 
 
Synopsis : Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus 
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. 
Agnès a choisi le cinéma. 
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. 
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en 
France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.  
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois 
affichés. 
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se 
riant des différences. 

 

 

 Le samedi 19 août 201719/08/2017 

 

Cinéma : Cherchez la Femme  - à 20:30 
Comédie Française de Sou Abadi 
Avec Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil  
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire 
leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au 
Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout 
prix d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile 
intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser 
Mahmoud indifférent…  

 

 

 Le lundi 21 août 201721/08/2017 

 

Cinéma : Koblic - En V.O.  - à 20:30 
Thriller historique hispano-argentin de Sebastián Borensztein 
Avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Inma Cuesta 
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine de la Marine argentine, Tomas Koblic s’enfuit après avoir 
désobéi à un ordre de l‘armée soumise à la dictature. Caché dans une petite ville du sud du pays, sa présence attire 
l’attention du maréchal local d’une autorité abusive et sans scrupules. La conscience n’a nulle endroit pour se cacher. 

 

 

 Le mercredi 23 août 201723/08/2017 

 

Cinéma : C'est Beau la Vie quand on y Pense  - à 15:00 
Comédie dramatique Française de Gérard Jugnot 
Durée : 1h33 
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault 
 
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 mercredi 23 août 201723/08/2017 

 

Cinéma : Grand Froid  - à 20:30 
Comédie dramatique Française de Gérard Pautonnier 
Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet  
Durée : 1h26 
 
Synopsis : Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat 
de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme 
encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont 
chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le 
convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.  
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 Le vendredi 25 août 201725/08/2017 

 

Cinéma : Buena Vista Social Club, Adios  - à 20:30 
Documentaire américano-cubain de Lucy Walker 
Avec Ibrahim Ferrer, OmaraPortuondo, Manuel Mirabal 
Durée : 1h50 
 
Synopsis : Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que ses membres reviennent sur 
leurs remarquables carrières et les extraordinaires circonstances  
qui les ont réunis.  

 

 

 Le samedi 26 août 201726/08/2017 

 

Cinéma : Mission Pays Basque  - à 20:30 
De Ludovic Bernard 
Avec Elodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost, Nicolas Bridet, Barbara Cabrita 
Durée : 1h40 
Genres : Comédie Française 
 
Synopsis : Sibylle, jeune parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonctions professionnelles en 
rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux 
propriétaire mais ce dernier est sous curatelle...  

 

 

 Le lundi 28 août 201728/08/2017 

 

Cinéma : Dunkerque - En V.O.  - à 20:30 
Film de Guerre réalisé par Christopher Nolan 
Avec Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Harry Styles 
Durée 1h47 
 
Synopsis : Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.  

 

 

 Le mercredi 30 août 201730/08/2017 

 

Cinéma : A la recherche des Femmes Chefs  - à 15:00 
Documentaire Français de Vérane Frédiani 
Durée : 1h30 
 
Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la rencontre de femmes chefs qui innovent dans la haute 
gastronomie, dans la restauration et dans les métiers de bouche. 
Tout au long du film, on suit ces femmes dans les cuisines des grands restaurants, au sein des écoles, mais aussi dans 
la rue avec la street-food qui a le vent en poupe. 
On croise aussi des sommelières, des activistes, des femmes entrepreneuses qui managent des brigades et se battent 
au quotidien pour exister dans des sphères d’hommes, qui prônent le développement durable, l’égalité et qui 
souhaitent changer le monde à travers leur vision de la gastronomie. 
Ces femmes considèrent avant tout le métier de chef comme un moyen de communiquer avec les autres, un moyen 
d’éduquer les enfants comme les adultes à leur propre culture, une manière d’étendre le rôle des femmes dans la 
société et de supporter les économies locales. 
 
Le film présente une nouvelle vision de la femme chef, toujours dynamique et battante, toujours en mouvement, 
créatrice, voyageuse, cultivée, curieuse, parfois rebelle, résistante aux modes mais pas aux influences extérieures, 
gardienne d’une certaine tradition mais qui sait s’en libérer pour faire avancer sa vie. La femme chef telle que nous la 
découvrons ici est parfois solitaire voire unique. 

 

 

 Le mercredi 30 août 201730/08/2017 

 

Cinéma : Peggy Guggenheim, la Collectionneuse  - à 20:30 
Documentaire Américain de Lisa Immordino Vreeland 
Durée : 1h36 
 
Libre et avant-gardiste, Peggy Guggenheim a traversé les bouleversements du XXème siècle aux côtés d’artistes 
qu’elle a fait connaître mondialement. Elle a notamment révélé le talent de Jackson Pollock, Alexander Calder ou 
encore Max Ernst. Des entretiens inédits de Peggy Guggenheim elle-même ainsi que des témoignages d’artistes et de 
critiques d’arts mettent en lumière la vocation et la vie tumultueuse de cette grande collectionneuse et icône de l’art 
moderne.  

 

 


