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 Le lundi 1° avril 2019 

 

Cinéma : Exfiltrés  - à 20:30 
Drame réalisé par Emmanuel Hamon 
Avec Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda 
Durée : 1h42 
 
Synopsis : Rakka, Syrie, printemps 2015. 
Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux 
jeunes activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération 
d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération…  

 

 

 Le mercredi 3 avril 201903/04/2019 

 

Cinéma : L'Illusion Verte  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Werner Boote 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir" leur image : voitures 
électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du commerce équitable… tout est fait pour nous 
déculpabiliser et expliquer que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à défaut de sauver le monde, ces 
achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le 
monde pour révéler l’envers du décor.  

 

 

 

 Le vendredi 5 avril 201905/04/2019 

 

Cinéma : Aïlo, une Odyssée en Laponie  - à 20:30 
Film d'Aventures réalisé par Guillaume Maidatchevsky 
Durée : 1h26 
 
Synopsis : Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable 
face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des 
paysages grandioses de Laponie.  

 

 

 

 Le lundi 8 avril 201908/04/2019 

 

Cinéma : Celle que vous croyez  - à 20:30 
Drame réalisé par Safy Nebbou 
Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient 
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de 
son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une 
histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.  

 

 

 

 Le mercredi 10 avril 201910/04/2019 

 

Cinéma : Dans les Bois  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Mindaugas Survila 
Durée : 1h25 
 
Synopsis : Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, dans une nature sauvage et 
d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs 
de tous âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. Porté par 
une bande son uniquement composée de bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage 
atypique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges sont en train 
d'être effacés de la surface de la terre.  
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 Le vendredi 12 avril 201912/04/2019 

 

Cinéma : Qui m'aime me suive  - à 20:30 
Comédie réalisée par José Alcala 
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq  
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son 
voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. 
Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.  

 

 

 

 Le lundi 15 avril 201915/04/2019 

 

Cinéma : Dernier Amour  - à 20:30 
Drame réalisé par Benoît Jacquot 
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. 
Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au 
point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe 
toujours sous les prétextes les plus divers. Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.  

 

 

 

 Le mercredi 17 avril 201917/04/2019 

 

Cinéma : La Favorite  - à 20:30 
Drame réalisé par Yórgos Lánthimos 
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone 
Durée : 2h00 
 
Synopsis : Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux 
courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le 
trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à 
la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de 
renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à 
elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la 
jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un 
lapin se mettre en travers de son chemin.  

 

 

 

 Le vendredi 19 avril 201919/04/2019 

 

Cinéma : Du Miel plein la Tête  - à 20:30 
Drame réalisé par Til Schweiger 
Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer 
Durée : 2h12 
 
Synopsis : Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres. Malgré leurs problèmes de 
couple, Amadeus père de Nick, s'installe chez eux à contrecœur. En effet, atteint de la maladie d'Alzheimer et veuf 
depuis peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.  

 

 

 

 Le lundi 22 avril 201922/04/2019 

 

Cinéma : C'est ça l'Amour  - à 20:30 
Drame réalisé par Claire Burger 
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg 
Durée : 1h38 
 
Synopsis : Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui 
reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.  
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 Le mercredi 24 avril 201924/04/2019 

 

Cinéma : Le Mystère Henri Pick  - à 15:00 
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.  

 

 

 

 Le mercredi 24 avril 201924/04/2019 

 

Cinéma : Santiago, Italia  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Nanni Moretti 
Avec Nanni Moretti 
Durée : 1h20 
 
Synopsis : Après le coup d'État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l'ambassade d'Italie à Santiago (Chili) 
a accueilli des centaines de demandeurs d'asile. À travers des témoignages, le documentaire de Nanni Moretti raconte 
cette période durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à quelques diplomates italiens.  

 

 

 

 Le vendredi 26 avril 201926/04/2019 

 

Cinéma : Des Gens Bien  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly 
Avec Paloma Lopez (III), Bruno Lopez, Emmanuel Vieilly 
Durée : 1h27 
 
Synopsis : Au cours d'un casse raté, Gabriel et Raphaël, deux braqueurs du dimanche, s'enfuient en prenant 
accidentellement en otage Paloma, une fillette de 8 ans. Michel, flic d'expérience, met un point d'honneur à arrêter 
les deux hommes et à récupérer la gamine. Très vite Gabriel et Raphaël découvrent que la fillette n'est pas seule. 
Paco, son "ami" imaginaire, l'accompagne et la protège contre un lourd secret... Paloma est une enfant battue par ses 
parents. Ils ont désormais le choix : rendre la fillette à ces bourreaux et être des salauds, où la garder avec eux et 
passer pour des salauds.  

 

 

 

 Le samedi 27 avril 201927/04/2019 

 

Cinéma : Mon Bébé  - à 20:30 
Comédie Dramatique réalisée par Lisa Azuelos 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo  
Durée : 1h27 
 
Synopsis : Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter 
le nid pour continuer ses études au Canada. 
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela 
représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et 
anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui 
échappent... 
Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans 
la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".  

 

 

 Le lundi 29 avril 201929/04/2019 

 

Cinéma : Sibel - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par ÇaÄŸla Zencirci, Guillaume Giovanetti 
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. 
Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, 
elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du 
village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un 
regard neuf sur elle.  

 

 


