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 Le vendredi 2 février 201802/02/2018 

 

Cinéma : L’ECHAPPEE BELLE   - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Paolo Virzì 
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay 
Durée : 1h52 
 
Synopsis : Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés à 
échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car et mettent le cap sur 
Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, 
mêlés de passion et d’émotions.  

 

 Le lundi 5 février 201805/02/2018 

 

Cinéma : EL PRESIDENTE - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Santiago Mitre 
Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas 
En V.O. 
Durée : 1h54 
 
Synopsis : Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la 
Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa 
fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour 
conclure un accord primordial pour son pays.  

 

 

 Le mercredi 7 février 201807/02/2018 

 

Cinéma : 12 JOURS  - à 20:30 
Documentaire français de Raymond Depardon 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en 
audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.  

 

 

 Le vendredi 9 février 201809/02/2018 

 

Cinéma : NORMANDIE NUE  - à 20:30 
Drame français de Philippe Le Guay 
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison  
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le 
maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… 
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la 
région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 
mettre à nu…  

 

 

 Le lundi 12 février 201812/02/2018 

 

Cinéma : LES HEURES SOMBRES  - à 20:30 
Drame historique de Joe Wright 
Avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn  
Durée : 2h05 
 
Synopsis : Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-
Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé 
d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique 
marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité 
d’être évacuée de Dunkerque.  
Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés 
à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre 
fort sceptique quant à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision 
fatidique : négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou 
mobiliser le pays et se battre envers et contre tout.  
Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour 
trouver la force de tenir et de se battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance. Avec le 
pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l’aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill doit composer 
et prononcer les discours qui rallieront son pays. Traversant, comme l’Europe entière, ses heures les plus sombres, il 
est en marche pour changer à jamais le cours de l’Histoire.  
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 Le mercredi 14 février 201814/02/2018 

 

Cinéma : BRILLANTISSIME  - à 20:30 
Comédie française de Michèle Laroque 
Avec Michèle Laroque, KadMerad, Françoise Fabian  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une 
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure 
amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix 
que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un 
psy aux méthodes expérimentales.  

 

 

 

 Le vendredi 16 février 201816/02/2018 

 

Cinéma : LUCKY  - à 20:30 
Drame John Carroll Lynch - En VO 
Avec Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et déambule dans une petite ville perdue 
au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre tout et 
surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique. 
 

 

 

 

 Le lundi 19 février 201819/02/2018 

 

Cinéma : LA DOULEUR  - à 20:30 
Drame de Emmanuel Finkiel 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay 
Durée : 2h07 
 
Synopsis : Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure 
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse 
de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la 
Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une 
insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.  

 

 

 

 Le mercredi 21 février 201821/02/2018 

 

Cinéma : ZERO PHYTO 100% BIO  - à 20:30 
Documentaire français Guillaume Bodin 
Avec Silvère Chéret 
Durée : 1h16 
 
Synopsis : Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les 
communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes de santé publique et 
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !  

 

 

 

 Le vendredi 23 février 201823/02/2018 

 

Cinéma : FERDINAND  - à 14:00 
Film d'Animation de Carlos Saldanha 
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !  
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 Le vendredi 23 février 201823/02/2018 

 

Cinéma : UNE SAISON EN FRANCE  - à 20:30 
Drame français de Mahamat-Saleh Haroun 
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys  
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. 
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille 
sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. 
Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du 
foyer qu’elle a cru reconstruire ? 

 

 

 Le lundi 26 février 201826/02/2018 

 

Cinéma : MARIE CURIE  - à 20:30 
Drame français de Marie Noëlle 
Avec Karolina Gruszka, AriehWorthalter, Charles Berling  
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie SkÅ‚odowska-Curie est une pionnière dans l’étude de la 
radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. 
Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...  

 

 

 Le mercredi 28 février 201828/02/2018 

 

Cinéma : HUMAN FLOW - En V.O.  - à 20:30 
Documentaire allemand de Ai Weiwei - En VO 
Avec Boris Cheshirkov, Peter Bouckaert 
Durée : 2h20 
 
Synopsis : Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la famine, les 
bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde l'ampleur catastrophique 
de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. 
 
Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s'attache à plusieurs trajectoires d'hommes et de femmes en 
souffrance partout dans le monde – de l'Afghanistan au Bangladesh, de la France à la Grèce, de l'Allemagne à l'Irak, 
d'Israël à l'Italie, du Kenya au Mexique en passant par la Turquie. HUMAN FLOW recueille les témoignages des migrants 
qui racontent leur quête désespérée de justice et de sécurité. Ils nous parlent des camps de réfugiés surpeuplés, de 
leurs périples en mer à très haut risque, des frontières hérissées de barbelés, de leur sentiment de détresse et de 
désenchantement, mais aussi de leur courage, de leur résilience et de leur volonté d'intégration. Ils évoquent la vie 
qu'ils ont dû abandonner et l'incertitude absolue d'un avenir meilleur.  
 
HUMAN FLOW arrive sur nos écrans au moment même où l'humanité a plus que jamais besoin de tolérance, de 
compassion et de confiance en l'autre. Il témoigne de la force spirituelle de l'homme et nous interroge sur l'une des 
questions essentielles à notre époque : la société mondialisée parviendra-t-elle à s'extraire de la peur, de l'isolement 
et du repli sur soi ? Saura-t-elle se tourner vers l'ouverture aux autres, la liberté et le respect des droits de l'homme.  

 

 


