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 Le lundi 3 décembre 201803/12/2018 

 

Cinéma : La Saveur des Ramen - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Eric Khoo 
Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee (III) 
En V.O. 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des plats 
que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des 
secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?  

 

 

 Le mercredi 5 décembre 201805/12/2018 

 

Cinéma : Le Temps des Forêts  - à 20:30 
Documentaire réalisé par François-Xavier Drouet 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la foreÌ‚tfrancÌ§aise vit une phase 
d'industrialisation sans preÌ ceÌ dent. MeÌ canisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion 
forestieÌ€re suit aÌ€ vitesse acceÌ leÌ reÌ e le modeÌ€le agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux 
Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. ForeÌ‚t 
vivante ou deÌ sert boiseÌ , les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.  

 

 

 

 Le vendredi 7 décembre 201807/12/2018 

 

Cinéma : Les Suffragettes  - à 20:30 
Drame réalisé par Sarah Gavron 
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep  
Durée : 1h46 
 
Synopsis : Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour 
obtenir le droit de vote. Face à leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et 
les obligent à entrer dans la clandestinité pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations 
pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par avoir recours à la violence pour se 
faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison, leurs enfants, 
et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une 
histoire que plus rien n’arrêtera…  

 

 

 

 Le lundi 10 décembre 201810/12/2018 

 

Cinéma : Mademoiselle de Jonquières  - à 20:30 
Drame réalisé par Emmanuel Mouret 
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz  
Durée : 1h49 
 
Synopsis : Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. 
Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de 
Joncquières et de sa mère...  

 

 

 

 Le mercredi 12 décembre 201812/12/2018 

 

Cinéma : Un Homme Pressé  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Hervé Mimran 
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a 
aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et 
entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, 
une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, 
à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.  
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 Le vendredi 14 décembre 201814/12/2018 

 

Cinéma : Mauvaises Herbes  - à 20:30 
Comédie réalisée par Kheiron 
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier  
Durée : 1h40 
 
Synopsis : WaeÌˆl, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, une femme aÌ€ la retraite qui tient visiblement beaucoup aÌ€ lui. 
Sa vie prend un tournant le jour ouÌ€ un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit 
job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. 
WaeÌˆl se retrouve peu aÌ€ peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou 
encore port d’arme. 
De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.  

 

 

 

 Le lundi 17 décembre 201817/12/2018 

 

Cinéma : Amanda  - à 20:30 
Drame réalisé par Mikhaël Hers 
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin  
Durée : 1h47 
 
Synopsis : Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour un 
temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée 
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.  

 

 

 

 Le mercredi 19 décembre 201819/12/2018 

 

Cinéma : Les Bonnes Intentions  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Gilles Legrand 
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi  
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où elle 
travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur passablement 
foireux, sur le hasardeux chemin du code de la route.  

 

 

 

 Le vendredi 21 décembre 201821/12/2018 

 

Cinéma : Lola et ses Frères  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Jean-Paul Rouve 
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve  
Durée : 1h45 
 
Synopsis : Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage… 
Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y 
être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes 
professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.  

 

 


