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 Le mercredi 2 mai 201802/05/2018 

 

LE COLLIER ROUGE  - à 15:00 
Drame réalisé par Jean Becker 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck  
Durée : 1h23 
 
Synopsis : Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier 
au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, 
attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les 
principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…  

 

 

 Le mercredi 2 mai 201802/05/2018 

 

SUGARLAND  - à 20:30 
Documentaire australien réalisé par Damon Gameau 
Durée : 1h42 
 
Synopsis :Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu 
s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une 
expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 
uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon 
souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos 
supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.  

 

 

 Le vendredi 4 mai 201804/05/2018 

 

LUNA  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Elsa Diringer 
Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri  
Durée : 1h33 
 
Synopsis : Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore 
la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils 
agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire 
des choix.  

 

 

 Le samedi 5 mai 201805/05/2018 

 

CANDELARIA - En V.O.  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Johnny Hendrix Hinestroza 
Avec Alden Knight, Veronica Lynn, Manuel Viveros 
En V.O. 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent une crise économique sans 
précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour où 
Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…  

 

 

 Le lundi 7 mai 201807/05/2018 

 

MOBILE HOMES - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Vladimir de Fontenay 
Avec Imogen Poots, Callum Turner, Callum Keith Rennie 
En V.O. 
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, âgé de huit 
ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de plus en plus dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un 
foyer, mais leur fuite inexorable les entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu... Pour trouver sa place, Ali 
aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère.  
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 Le mercredi 9 mai 201809/05/2018 

 

BLUE  - à 15:00 
Documentaire réalisé par Keith Scholey, Alastair Fothergill 
Durée : 1h18 
 
Synopsis : Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des océans et nous fait découvrir les créatures 
étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile.  
Laissez-vous guider dans ce voyage au cœur des récifs coralliens par un groupe de dauphins, l’une des espèces les plus 
fascinantes et intelligentes de ce monde. Vous découvrirez avec eux cette maman baleine à bosse qui, après des 
milliers de kilomètres parcourus, rejoint ce lieu préservé pour donner naissance à son petit mais aussi les centaines de 
requins qui y patrouillent et les orques qui surgissent de nulle part…  

 

 

 Le mercredi 9 mai 201809/05/2018 

 

Cinéma : NUL HOMME N'EST UNE ÎLE - En V.O.  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Dominique Marchais 
En V.O. 
Durée : 1h36 
 
Synopsis :« chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. » Nul Homme n’est une île est un 
voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire 
vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la 
coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, 
tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire 
de l’utopie ?  

 

 

 Le vendredi 11 mai 201811/05/2018 

 

PLACE PUBLIQUE- à 20:30 
Comédie réalisée par Agnès Jaoui 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker  
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé 
dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils 
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au 
cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. 
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. 
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer 
dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...  

 

 

 Le samedi 12 mai 201812/05/2018 

 

TOUT LE MONDE DEBOUT  - à 20:30 
Comédie réalisée par Franck Dubosc 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein  
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au 
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...  

 

 

 Le lundi 14 mai 201814/05/2018 

 

A L'HEURE DES SOUVENIRS  - à 20:30 
Drame réalisé par Ritesh Batra 
Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter  
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie est 
bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime d’Adrian 
Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis de sa 
jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant d'histoires que nous nous sommes racontées ?  
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 Le mercredi 16 mai 201816/05/2018 

 

VENT DU NORD  - à 15:00 
Drame réalisé par Walid Mattar 
Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, KaceyMottet Klein 
Durée : 1h29 
 
Synopsis : Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au 
chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de 
Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.  

 

 

 Le mercredi 16 mai 201816/05/2018 

 

L'APPARITION  - à 20:30 
Drame réalisé par Xavier Giannoli 
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao 
Durée : 2h20 
 
Synopsis : Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du 
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la 
Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins 
viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là 
accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.  

 

 

 Le vendredi 18 mai 201818/05/2018 

 

AMOUREUX DE MA FEMME  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Daniel Auteuil 
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain  
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois 
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très 
belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-
même.  

 

 

 Le samedi 19 mai 201819/05/2018 

 

LA BELLE ET LA BELLE  - à 20:30 
Comédie réalisée par Sophie Fillières 
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment qu'une 
seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…  

 

 

 Le lundi 21 mai 201821/05/2018 

 

KINGS  - à 20:30 
Drame réalisé par Deniz Gamze Ergüven 
Avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker  
Durée : 1h32 
 
Synopsis : Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un autre 
destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au 
chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de 
Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.  

 

 

 Le mercredi 23 mai 201823/05/2018 

 

AMERICA - En V.O.  - à 15:00 
Documentaire réalisé par Claus Drexel 
En V.O. 
Durée : 1h22 
 
Synopsis : Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.  
AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des habitants d’une petite ville traversée 
par la Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes. 
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 Le mercredi 23 mai 201823/05/2018 

 

TRANSIT - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Christian Petzold 
Avec Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard Giese  
Durée : 1h41 
 
Synopsis : De nos jours, à Marseille, des réfugiés de l'Europe entière rêvent d'embarquer pour l'Amérique, fuyant les 
forces d'occupation fascistes. Parmi eux, l'Allemand Georg prend l'identité d'un écrivain mort pour profiter de son visa. 
Il tombe amoureux de Marie, en quête désespérée de l'homme qu'elle aime et sans lequel elle ne partira pas...  

 

 

 Le vendredi 25 mai 201825/05/2018 

 

COMME DES ROIS  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Xabi Molia 
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans 
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa 
famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...  

 

 

 Le samedi 26 mai 201826/05/2018 

 

LA FINALE  - à 20:30 
Comédie réalisée par Robin Sykes 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen  
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule 
ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de 
basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB 
décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…  

 

 

 Le lundi 28 mai 201828/05/2018 

 

LA ROUTE SAUVAGE - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par AndrewHaigh 
Avec Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloë Sevigny 
En V.O. 
Durée : 2h01 
 
Synopsis : Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans 
l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraîneur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on 
Pete, un pur-sang en fin de carrière. 
Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche de 
sa tante dont il n'a qu’un lointain souvenir.  
Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….  

 

 

 Le mercredi 30 mai 201830/05/2018 

 

CANDELARIA - En V.O.  - à 15:00 
Comédie Dramatique réalisée par Johnny Hendrix Hinestroza 
Avec Alden Knight, Veronica Lynn, Manuel Viveros 
En V.O. 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains traversent une crise économique sans 
précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, vivent de bric et de broc jusqu’au jour où 
Candelaria rentre à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…  
 
 

 

 Le mercredi 30 mai 201830/05/2018 

 

SUGARLAND  - à 20:30 
Documentaire australien réalisé par Damon Gameau 
Durée : 1h42 
 
Synopsis :Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu 
s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une 
expérience unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 
uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon 
souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos 
supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard sur votre alimentation.  

 


