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 Le lundi 14 janvier 201914/01/2019 

 

Cinéma : Pupille  - à 20:30 
Drame réalisé par Jeanne Herry 
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez  
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La 
mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption 
se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps 
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle 
Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, 
et Théo, trois mois.  

 

 

 Le mercredi 16 janvier 201916/01/2019 

 

Cinéma : Sauver ou Périr  - à 20:30 
Drame réalisé par Frédéric Tellier 
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani 
Durée : 1h56 
 
Synopsis : Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de 
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil 
dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir 
réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.  

 

 

 

 Le vendredi 18 janvier 201918/01/2019 

 

Cinéma : Rémi sans Famille  - à 20:30 
Film d'Aventures réalisé par Antoine Blossier 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen  
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre 
la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-
Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses 
origines…  

 

 

 

 Le lundi 21 janvier 201921/01/2019 

 

Cinéma : Une Affaire de Famille  - à 20:30 
Drame réalisé par Hirokazu Kore-eda 
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka 
Durée : 2h01 
 
Synopsis : Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant 
de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre heureux – 
jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…  

 

 

 

 Le mercredi 23 janvier 201923/01/2019 

 

Cinéma : Lindy Lou, Jurée n°2  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Florent Vassault 
Durée : 1h24 
 
Synopsis : Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d'un jury. Depuis, la culpabilité la ronge. Sa 
rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de confronter 
son expérience à celle des 11 autres jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?  
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 Le vendredi 25 janvier 201925/01/2019 

 

Cinéma : Au Bout des Doigts  - à 20:30 
Drame réalisé par Ludovic Bernard 
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas  
Durée : 1h45 
 
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses 
potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, 
directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre 
a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national 
de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse 
» et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, 
Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…  

 

 

 

 Le lundi 28 janvier 201928/01/2019 

 

Cinéma : Maya  - à 20:30 
Drame réalisé par Mia Hansen-Løve 
Avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas  
Durée : 1h45 
 
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, 
trentenaire. 
Après une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père, son ex-petite 
amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. 
Quelques semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie d’avant, Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la 
maison de son enfance et fait la connaissance de Maya, une jeune indienne.  

 

 

 

 Le mercredi 30 janvier 201930/01/2019 

 

Cinéma : Marche ou crève  - à 20:30 
Drame réalisé par Margaux Bonhomme 
Avec Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn 
Durée : 1h25 
 
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du 
Vercors où elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur 
handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.  

 

 


