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 Le vendredi 3 mai 201903/05/2019 

 

Cinéma : Chamboultout  - à 20:30 
Comédie réalisée par Eric Lavaine 
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a 
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un 
homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, 
va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver 
son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.  

 

 

 Le samedi 4 mai 201904/05/2019 

 

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 6 mai 201906/05/2019 

 

Cinéma : Comme si de rien n'était - En V.O.  - à 20:30 
Drame réalisé par Eva Trobisch 
Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw 
Durée : 1h33 
 
Synopsis : Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une femme qui réclame le droit d’être qui elle veut. 
Lors d'une réunion entre anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va persister à faire semblant que tout va bien, 
refuser de se considérer comme une victime et de perdre le contrôle… jusqu’à quand ?  

 

 

 Le vendredi 10 mai 201910/05/2019 

 

Cinéma : Raoul Taburin a un secret  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisé par Eva Trobisch 
Pierre Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un 
immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.  

 

 

 Le samedi 11 mai 201911/05/2019 

 

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.  

 

 

 Le lundi 13 mai 201913/05/2019 

 

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 15 mai 201915/05/2019 

 

Cinéma : Le Grain et l'Ivraie - En V.O.  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Fernando Solanas  
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces argentines à la rencontre des 
populations locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales et 
environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques 
(glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la destruction des sols mais aussi la 
multiplication des cas de cancers et de malformations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi 
l'alternative d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et rentable des 
aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels.  

 

 

 Le vendredi 17 mai 201917/05/2019 

 

Cinéma : La Lutte des Classes  - à 20:30 
Drame réalisé par Michel Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, 
a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le 
respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire 
du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, 
Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? 
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve 
par la « lutte des classes ».  

 

 

 Le samedi 18 mai 201918/05/2019 

 

Cinéma : Blanche comme Neige  - à 20:30 
Comédie réalisée par Anne Fontaine 
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling 
Durée : 1h52 
 
Synopsis : Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va 
jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire 
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont 
tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale…  

 

 

 Le lundi 20 mai 201920/05/2019 

 

Cinéma : L'Adieu à la Nuit  - à 20:30 
Drame réalisé par André Téchiné 
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra 
Durée : 1h43 
 
Synopsis : Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre 
vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…  

 

 

 Le mercredi 22 mai 201922/05/2019 

 

Cinéma : Les Arbres Remarquables, un patrimoine à protéger  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Jean-Pierre Duval, Caroline Breton 
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : vieux, insolites, reconnus, historiques, 
liés à une légende ou tout simplement beaux ! La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux entre 
forêts et campagne, villes et montagnes. Certains d’entre eux paraîtront un peu "jeunes", ne dépassant pas les 300 
ans. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout simplement l’âge de leur arrivée en Europe ! 
Oliviers, Châtaigniers, Chênes, Ifs, Tilleuls sont eux aussi au rendez-vous, parfois millénaires. Leurs troncs creux vous 
attendent sereinement. Ne vous pressez pas. Ils seront encore là quand vous passerez les voir. Pour eux, le temps n’a 
pas la même dimension que pour nous. Notre seule urgence est de les protéger.  
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 Le vendredi 24 mai 201924/05/2019 

 

Cinéma : Nous finirons ensemble  - à 20:30 
Comédie dramatique réalisée par Guillaume Canet 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Durée : 2h15 
 
Synopsis : Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins...  
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le 
moins inattendues. 
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents 
de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?  

 

 

 Le samedi 25 mai 201925/05/2019 

 

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.  

 

 

 Le lundi 27 mai 201927/05/2019 

 

Cinéma : Mais vous êtes Fous  - à 20:30 
Drame réalisée par Audrey Diwan 
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck 
Durée : 1h35 
 
Synopsis : Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave problème d'addiction, 
qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue?  

 

 

 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.  

 

 

 Le mercredi 29 mai 201929/05/2019 

 

Cinéma : Le Cercle des Petits Philosophes  - à 20:30 
Documentaire réalisé par Frédéric Lenoir  
Durée : 1h30 
 
Synopsis : Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ?  
 
Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours 
d'ateliers philosophiques qu'il a mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite à partager 
les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la complexité du monde et la violence de leurs émotions.  
Frédéric Lenoir s'émerveille encore par la capacité des enfants à s’emparer de questions existentielles, à argumenter, 
à débattre …à devenir de petits philosophes !  
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 Le vendredi 31 mai 201931/05/2019 

 

Cinéma : Mon Inconnue  - à 20:30 
Comédie réalisée par Hugo Gélin 
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe 
Durée : 1h58 
 
Synopsis : Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie.  
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?  

 

 


