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 Le mercredi 2 mars 202202/03/2022 

 

 

Cinéma : The Chef - En VO  - à 20:30 
 

Thriller/Drame réalisé par Philip Barantini (En VO) 
Avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng 
Durée : 1h34 
 
Synopsis : « Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un 
restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le 
personnel est en ébullition. Mais les problèmes s'accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de 
sa brigade. S'ajoute à cela la pression constante d'une clientèle toujours plus exigeante qui menace 
de mener le restaurant à sa perte…  

 

 Le vendredi 4 mars 202204/03/2022 

 

 

Cinéma : Maison de retraite  - à 20:30 
 

Comédie réalisée par Thomas Gilou 
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost 
Durée : 1h37 
 
Synopsis : Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de 
travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont 
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande 
de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. Au fil des 
semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour 
les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses 
peines...  

 

 

 Le lundi 7 mars 202207/03/2022 

 

 

Cinéma : Enquête sur un scandale d'État  - à 20:30 
 

Biopic/Drame/Thriller réalisée par Thierry de Peretti 
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon 
Durée : 2h03 
 
Synopsis : Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein cœur de 
la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, 
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par 
Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par plonger 
dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.  

 

 

 Le mercredi 9 mars 202209/03/2022 

 

 

Cinéma : Nos Âmes d'enfants En Vo  - à 20:30 
 

Drame/ réalisé par Mike Mills en VO 
Avec Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman 
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. 
Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui 
demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune expérience de 
l'éducation d'un enfant. 
Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs et de partage 
qui changera leur vision du monde.  
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 Le vendredi 11 mars 202211/03/2022 

 

 

Cinéma : King  - à 20:30 
 

Film Aventure/Famille réalisée par David Moreau 
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h 
Durée : 1h40 
 
Synopsis : King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie dans la maison 
d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée folle de le ramener chez lui, en 
Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grand-père 
fantasque qu'ils n'ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à l'aventure, tout devient possible…  

 

 
 Le lundi 14 mars 202214/03/2022 

 

 

Cinéma : Les Jeunes Amants  - à 20:30 
 

Comédie dramatique réalisée par Carine Tardieu  
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France 
Durée : 1h41 
 
Synopsis : Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant 
troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années 
plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une 
femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.  

 

 
 Le mercredi 16 mars 202216/03/2022 

 

 

Cinéma : Le Chêne  - à 20:30 
 

Aventure/Famille réalisée par Michel Seydoux, Laurent Charbonnier 
Durée : 1h20 
 
Synopsis : Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. 
Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, 
fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour 
de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. 
Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.  

 

 
 Le vendredi 18 mars 202218/03/2022 

 

 

Cinéma : Un Monde  - à 20:30 
 

Film drame réalisée par Laura Wandel 
Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou 
Durée : 1h15 
 
Synopsis : Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère 
Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère 
qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une 
plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.  
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 Le lundi 21 mars 202221/03/2022 

 

 

Cinéma : La Vraie Famille  - à 20:30 
 

Film drame réalisée par Fabien Gorgeart 
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati 
Durée : 1h42 
 
Synopsis : Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez 
eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père 
biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour 
Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».  

 

 
 Le mercredi 23 mars 202223/03/2022 

 

 

Cinéma : H6  - à 20:30 
 

Documentaire de Ye 
Durée : 1h54 
 
Synopsis : Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. A travers leurs histoires 
croisées se dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. 
La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap 
face aux aléas de la vie.  

 

 
 Le vendredi 25 mars 202225/03/2022 

 

 

Cinéma : Un autre Monde  - à 20:30 
 

Film drame réalisée par Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon 
Durée : 1h36 
 
Synopsis : Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de 
l'un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la 
pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux 
injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui 
exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens de sa vie.  

 

 
 Le lundi 28 mars 202228/03/2022 

 

 

Cinéma : Mes frères et moi  - à 20:30 
 

Film drame réalisée par Yohan Manca 
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah 
Durée : 1h48 
 
Synopsis : Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s'apprête à passer un 
été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...  
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 Le mercredi 30 mars 202230/03/2022 

 

 

Cinéma : Goliath  - à 20:30 
 

Thriller/ réalisée par Frédéric Tellier 
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot 
Durée : 2h02 
 
Synopsis : France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l’usage 
des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. 
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à 
l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se 
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.  

 

 


