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VO : Version originale sous-titrée   SME  : Avec sous-titrage pour malentendants 
: avec un court métrage en avant-séance 

 

DU  2 
AU  8 
MARS 

JEAN-MICHEL 
LE CARIBOU 

HOPPER 
 

MORT SUR 
LE NIL 

VF OU VO   

UN AUTRE 
MONDE 
     

SOUS LE 
CIEL 

VO   

NOUS 
             

Mer 2         16H 14H         17H            19H15                         21H 
Jeu 3 14H      15H          17H  SME 19H15                      21H  
Ven 4         16H15 17H                        21H  13H30           18H45 
Sam 5         16H 14H                      21H      17H            18H45 
Dim 6  14H      16H                        21H 18H30  
Lun 7               18H30 14H                      21H      16H 
Mar 8                          21H               19H    

 
 

 
 

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D'AMOUR INTERDITES      
           à partir de 3 ans                      Tarif unique : 3,50€                          0H43                                         
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Mi n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins. 
 

HOPPER ET LE HAMSTER DES TÉNÈBRES                                1h31                               
Film d’animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet.    à partir de 6 ans 
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le 
fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre 
jeune héros est lui-même obsédé par l'aventure, mais sa maladresse lui joue 
souvent des tours…                                         court-métrage : « Colza » (5’20) 
 

MORT SUR LE NIL   VF ou VO                                                     2h07 
De Kenneth Branagh, avec lui-même, Gal Gadot, Emma Mackey.                                                                                                                                                                             
Au cours d’une luxueuse croisière, ce qui devait être une lune de miel idyllique 
se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des 
vacances pour le détective Hercule Poirot.    D’après le roman d’Agatha Christie. 
 

UN AUTRE MONDE                                                                 1h36 

De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon.  
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.  
                                                                           court-métrage : « Un bug » (4’)                         
SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI    VO                                          2h31                           
Géorgien, de Aleksandre Koberidze avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze.  
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard dans les 
rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement, qu’ils en oublient même 
de se demander leur prénom. Ils décident de se retrouver le lendemain. Ils sont 
loin de se douter que le mauvais œil leur a jeté un sort.  
NOUS                                                                                      1h57 
Documentaire de Alice Diop. 
Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l'intérieur de 
ces lieux indistincts qu'on appelle la banlieue. Des rencontres : une femme de 
ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain 
à Gif-sur-Yvette, le suiveur d'une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la 
cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la pièce d'un ensemble 
qui compose un tout. Un possible "nous".  Un film puissamment politique qui 
propose une réponse subtile aux discours d’exclusion. (L’Huma)  « Tram » (7’)      
 
                                                                                                                       

 
 
 
 
 

DU  9 
AU  15 
MARS 

WHITE  
SNAKE 

MAISON DE 
RETRAITE 

 
MAIGRET 
  

     AFTER  
BLUE   

LES POINGS 
DESSERRÉS 

             VO      
Mer 9           15H             17H                    19H                               21H  
Jeu 10             SME 19H    21H 
Ven 11                       19H                               21H      16H30 14H30 
Sam 12    14H30                               21H 16H30           18H30  
Dim 13           15H             17H                               21H                     19H 
Lun 14  14H30                    19H      16H30                              21H 
Mar 15                      19H                               21H    

   

WHITE SNAKE                                                                           1h38                          
Film d'animation chinois de Ji Zhao.                  à partir de 8 ans  
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les 
montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, 
Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de 
dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, 
car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine… 
 

MAISON DE RETRAITE                                                           1h37                                  
De Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost   
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures 
de travaux d’intérêt général 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.  c-m : « Air frais » (4’) 
 

MAIGRET                                                                                1h28                                                                        
De Patrice Leconte avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier.  
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, 
personne ne semble l’avoir connue ni se souvenir d’elle. Il rencontre une 
délinquante qui ressemble étrangement à la victime et réveille en lui le souvenir 
d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…        c-m : « Coffin » (5’) 
 

AFTER BLUE (PARADIS SALE)                                                  2h07                                                                                
De Bertrand Mandico avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons. 
Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente 
solitaire, délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette 
dernière sème la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont 
bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles 
arpentent alors les territoires surnaturels de leur paradis sale…  
Un western au féminin, fantastique, fiévreux et sensuel (Le Monde) 
 

LES POINGS DESSERRÉS  VO E                                               1h36                                                                                  
Film russe de Kira Kovalenko avec Milana Aguzarova, Alik Karaev.           
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une jeune femme, Ada, 
tente d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle rejette autant qu’elle 
l’aime…                                         court-métrage : « Ecrivaines publiques » (8’) 
                                                          

 
Du 20 au 22 mars, c’est le Printemps du Cinéma :  tous les films à 4€ ! 

 

DU  16 
AU  22  
MARS 

LA RÉVOLTE 
DES JOUETS 

 
LE CHÊNE 
       

THE 
BATMAN 

VF OU VO  

VIENS JE 
T’EMMENE 
 

ALI & AVA 
VO  

FÊTE DU 
COURT-

MÉTRAGE 

Mer 16            17H 14H             21H                19H    
Jeu 17      SME 18H30                        21H   
Ven 18   16H 17H30  14H          20H30 
Sam 19 16H30        17H30                        21H 14H30           19H   
Dim 20            17H  14H      18H                        21H   
Lun 21         19H30        16H 14H                        21H  
Mar 22                            21H             18H30    

 

La grande soirée du court-métrage, le retour ! 
 

Vendredi 18 Mars à 20h30 
3 séances d’une heure, 

et 2 pauses pour se restaurer et boire un coup. 
Dès 19h30, avec nos amis brasseurs de l’ABAM  

Tarif unique : 4€ 
Partout en france, du 16 au 22 mars, c’est la Fête du Court-Métrage 

 

 

 

LA RÉVOLTE DES JOUETS       à partir de 3 ans   T.U : 3,50€            0h38       
3 chefs-d'œuvre de l’animation tchèque : « La berceuse »(1947), « L'aventure 
de minuit » (1960) «  La Révolte des joujoux » (1946), en versions restaurées. 
 

LE CHÊNE                                                                                            1h20                                                                                
De Michel Seydoux et Laurent Charbonnier.            à partir de 7 ans 
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.                         court-métrage : « La révolution des crabes » (4’) 
 
 

THE BATMAN   VF ou VO                                                            2h55                                                      
De Matt Reeves, avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano 
Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire et justicier 
masqué explore la corruption qui sévit à Gotham et notamment comment elle 
pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. En 
parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître 
sous le nom de Sphinx et sème des énigmes cruelles sur son passage. 
 
 

VIENS JE T’EMMÈNE                                                                       1h40                                   
De Alain Guiraudie, avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri.                                                                                              
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 
ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque 
terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric 
provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, 
tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir pour Isadora.  
                                             c-m : « Ce n’est pas un film de cow-boys » (11’47) 
 

 ALI & AVA   VO                                                                          1h35                             
Film britannique de Clio Barnard, avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook. 
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c’est leur 
affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire 
qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences 
sociales et culturelles.                                           court-métrage : « Tram » (7’) 
 
 

 
 

DU  23 
AU  29 
MARS 

LE  GRAND JOUR 
DU LIEVRE GOLIATH 

RIEN  
À FOUTRE 
 

PETITE 
NATURE 

        

L’HISTOIRE DE 
MA FEMME 

                         VO         
Mer 23          16H                               21H             17H                     19H 13H 
Jeu 24        SME 18H30     21H 
Ven 25                 18H30                               21H          16H30 13H30 
Sam 26          16H15 14H                    21H       17H15                19H15  
Dim 27 14H30      15H30                                                             21H                    18H 
Lun 28  14H       16H30                     19H                              21H 
Mar 29                 18H30                               21H     

 
 
 

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE       à partir de 3 ans      T U : 3,50€     0h44                        
4 courts-métrages d’animation lettons : « Les Petits pois » (14'), « Le Grand jour 
du lièvre » (10'), « Vaïkiki » (10 '), « Le Grain de poussière » (13') 
 

GOLIATH                                                                                   2h02                                
De Frédéric Tellier, avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot.                                                                                   
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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. 
 

RIEN À FOUTRE                                                                                                     1h52                                                      
De  Emmanuel Marre, avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier. 
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au 
jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son 
pseudo Tinder, «Carpe Diem». Une existence sans attaches, en forme de fuite 
en avant, qui la comble en apparence.                                                                             
 

PETITE NATURE                                                                                                1h33             
De Samuel Theis, avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin.  
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. 
Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale 
agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, 
un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau 
monde.                                              court-métrage « Black Blanc Beur » (2’20) 
 

L'HISTOIRE DE MA FEMME    VO                                                       2h49 
Film hongrois de Ildiko Enyedi, avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel.  
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un 
café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors 
qu’entre Lizzy.. 
 


