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 Le vendredi 1 mars 201901/03/2019 

 

Cinéma : Yao  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Philippe Godeau 
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara  
Durée : 1h44 
 
Synopsis : Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son 
héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend 
dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 
kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le 
raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant 
vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.  

 

 

 Le lundi 4 mars 201904/03/2019 

 

Cinéma : Si Beale Street pouvait parler - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Barry Jenkins 
Avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King 
Durée : 1h59 
 
Synopsis : Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu'ils 
s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de 
sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer…  

 

 

 Le mercredi 6 mars 201906/03/2019 

 

Cinéma : Tout ce qu'il me reste de la Révolution  - à 20:30 
Comédie réalisée par Judith Davis 
Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas 
Durée : 1h28 
 
Synopsis : Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la 
malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Elle vient d’une 
famille de militants, mais sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à 
la campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise.  
Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, 
Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses.  
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt 
Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…  

 

 

 Le vendredi 8 mars 201908/03/2019 

 

Cinéma : Ralph 2.0  - à 14:00 
Film d'Animation réalisé par Rich Moore, Phil Johnston 
Durée : 1h56 
 
Synopsis : Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-
elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les 
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne 
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont 
devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…  

 

 Le vendredi 8 mars 201908/03/2019 

 

Cinéma : Deux Fils  - à 20:30 
Drame réalisé par Félix Moati 
Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son 
grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de 
psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces 
trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de 
l’amour…  
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 Le lundi 11 mars 201911/03/2019 

 

Cinéma : La Mule  - à 20:30 
Drame réalisé par Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne 
Durée : 1h55 
 
Synopsis : À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque 
d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans 
le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. 
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, 
toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : 
l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". 
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais 
lancé dans une vertigineuse course contre la montre...  

 

 

 

 Le mercredi 13 mars 201913/03/2019 

 

Cinéma : Une Idée Folle  - à 20:30 
Diffusion du film "Une Idée Folle", suivie d'un débat avec l'équipe éducative de l'Ecole Créative et de l'association 
Pyrénées Montessori. 
Tarif : 6 € 
Réservations au 06 62 78 91 88 - contact@ecolecreative.fr 
 
Documentaire réalisé par Judith Grumbach 
Avec acteurs inconnus 
Durée : 1h20 
 
Synopsis : Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la maternelle au collège, aux quatre coins 
de la France - Une Idée Folle pose la question du rôle de l’école au XXI° siècle, à travers le témoignage d’enseignants, 
d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation. À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire face 
et comment les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative ou encore la 
confiance en soi et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de ces 
écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à 
cœur de transformer positivement la société qui les entoure.  

 

 

 

 Le vendredi 15 mars 201915/03/2019 

 

Cinéma : My Beautiful Boy  - à 20:30 
Drame réalisé par Felix Van Groeningen 
Avec Steve Carell, TimothéeChalamet, Jack Dylan Grazer 
Durée : 2h01 
 
Synopsis : Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était 
déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire.  
Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 
ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à l'héroïne et plus rien ne semble possible pour le sortir de 
sa dépendance. 
Réalisant que son fils et devenu avec le temps un parfait étranger, David décide de tout faire pour le sauver. Se 
confrontant à ses propres limites mais aussi celles de sa famille.  

 

 

 

 Le lundi 18 mars 201918/03/2019 

 

Cinéma : Grâce à Dieu  - à 20:30 
Drame réalisé par François Ozon 
Avec MelvilPoupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud  
Durée : 2h17 
 
Synopsis : Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a 
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.  
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 Le mercredi 20 mars 201920/03/2019 

 

Cinéma : Jeune Bergère  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Delphine Détrie  
Durée : 1h27 
 
Synopsis : Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et 
vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en 
apprenant le métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa 
nouvelle vie rurale.  

 

 

 

 Le vendredi 22 mars 201922/03/2019 

 

Cinéma : Vice  - à 20:30 
Drame réalisé par Adam McKay 
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell  
Durée : 2h12 
 
Synopsis : Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire 
élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à 
imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui…  

 

 

 

 Le lundi 25 mars 201925/03/2019 

 

Cinéma : Une Intime Conviction  - à 20:30 
Drame réalisé par Antoine Raimbault 
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas 
Durée : 1h50 
 
Synopsis : Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée 
de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second 
procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre 
autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.  

 

 

 

 Le mercredi 27 mars 201927/03/2019 

 

Cinéma : Le Silence des Autres - En V.O.  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Almudena Carracedo et Robert Bahar  
Durée : 1h35 
 
Synopsis : 1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi 
d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. 
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de 
bébés, torture) sont alors passées sous silence.  
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres 
des crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.  

 

 

 Le vendredi 29 mars 201929/03/2019 

 

Cinéma : Le Mystère Henri Pick  - à 20:30 
Comédie réalisée par Rémi Bezançon 
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. 
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue 
de la fille de l'énigmatique Henri Pick.  

 

 


