
Rebelles de Allan Mauduit. (FR) Comédie. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs  

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient 

s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur 

la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie, elle repousse vi-

goureusement les avances de son chef et le tue accidentelle-

ment. Avec  Cécile de France, Yolande Moreau, A. Lamy,  

Qui m’aime me suive de José Alcala. (FR) Comédie.  

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 ma-

ri, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors cons-

cience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.  

Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq, ... 

Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

Ma 2 21h VO Sibel 1h35 

Je 4 21h La chute de l’empire américain 2h06 

Ve 5 20h30 Théâtre : « Les pas perdus » 

Sam 6  

10h30 Ciné-Marché : Dumbo 1h52 

17h30 Mon bébé 1h27 

21h US 1h56 Int-12ans 

Dim 7 16h30 Théâtre : « Les pas perdus » 

Ma 9 21h Rebelles 1h27 

Mer 10 14h30 Dans les bois 1h03 

Je 11  
18h30 Dumbo 1h52 

21h VO Ma vie avec John F. Donovan 2h03 

Ve 12  
18h30 VO Rosie Davis 1h26 

21h Shazam 2h12 

Sam  13 20h30  Théâtre : 

« Les pas perdus » Dim 14 16h30 

Lu 15 20h30 
Courts métrages « Plongeons » 1h05 

En présence du réalisateur Loïc Barché 

Ma 16 21h Convoi exceptionnel 1h22 

Mer 17 14h30 Le rêve de Sam 0h41 

Je 18 20h30 Ciné-Débat : J’veux du soleil 1h16 

Ve 19  
18h30 C’est ça l’amour 1h38 

21h Qui m’aime me suive 1h30 

Sam 20 21h Tanguy, le retour 1h33 

Dim 21 17h30 Le parc des merveilles 1h26 

Ma 23  
14h30 Let’s dance 1h40 

21h VO Boy erased 1h55 

Tanguy, le retour de Étienne Chatiliez. (FR) Comédie 

 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez 

ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. 

Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et 

Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que 

ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy re-

commence à se sentir bien chez ses parents…  

Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger, ... 

C’est ça l’amour de Claire Burger. (FR) Drame  

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.  

Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg  

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 

3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 

Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     

Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 

requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  

Une pièce d’identité pourra être demandée. 

Mon bébé de Lisa Azuelos. (FR) Drame, Comédie  

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", 

vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour conti-

nuer 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, Hé-

loïse se remémore leurs souvenirs partagés … 

Avec Sandrine Kiberlain, T. Alessandrin, Victor Belmondo 



Le rêve de Sam de Robin Joseph. (FR) Animation. 

Compilation de quatre courts métrages :  

Le renard et la baleine : Un renard curieux part à la recherche 

d'une baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie et de dé-

couverte.  

Jonas et la mer : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, 

comme un poisson dans l'eau... Mais ce n'est pas possible...  

n'est-ce pas ?  

Home sweet home : C'est l'histoire d'une maison qui s'échappe 

de ses fondations enracinées en banlieue, pour se lancer dans 

un voyage épique.  

Le rêve de Sam : Sam est une petite souris, qui, par un beau 

matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les 

hirondelles.  
 

Le parc des merveilles de David Feiss. (US) Animation. 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attrac-

tions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite 

fille appelée June. 

Un jour, le Parc prend vie... A partir de 6 ans 

Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah, … 
 

Dans les bois de Mindaugas Survila. (LT) Documentaire. 

Au plus près de la vie sauvage…  

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 ca-

méra 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 documen-

taire 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. Dés 6ans 
 

Ciné-Marché : Dumbo de  Tim Burton. (US) Famille, Avent. 

A partir de 8 ans 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’oc-

cuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la 

risée du public, découvrent que ce dernier sait voler… 

Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton, … 
 

Let’s dance de Ladislas Chollat. (FR) Comédie dramatique  

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans 

l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa 

copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew 

parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un 

concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, 

rien ne se passe comme prévu ... 

Avec Rayane Bensetti, A. Giordano, G. De Tonquédec, … 

Sibel de G. Giovanetti, Ç. Zencirci. (DE) Drame. VO 

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. Re-

jetée 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.  

Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil  
 

Ma vie avec John F. Donovan de X. Dolan. (CA) Drame VO  

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, 

un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue 

avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur 

leurs vies respectives.  

Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon, … 
 

Rosie Davis de Paddy Breathnach. (IE) Drame VO  

Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants 

une famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire 

décide de vendre leur maison, leur vie bascule dans la précarité. 

Trouver une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi 

quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec courage en 

tentant de préserver leurs enfants.  

Avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O'Halloran, … 
 

Boy erased de Joel Edgerton. (US) Drame VO  

L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, le fils d’un pas-

teur baptiste dans une petite commune rurale des États-Unis où 

son orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à 

l’âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis et de 

sa communauté religieuse, Jared est poussé à entreprendre une 

thérapie de conversion (aussi appelée thérapie réparatrice ou thé-

rapie de réorientation sexuelle)... 

Avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, … 
 

La chute de l’empire américain de Denys Arcand. (QC) Policier 

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust 

est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est 

témoin d'un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les 

gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport 

bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible 

de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes... 

Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard, … 
 

Convoi exceptionnel de Bernard Blier (FR) Comédie. 

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop 

lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deu-

xième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était 

en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de 

leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…  

Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj  

Ciné-Rencontre : Courts métrages 
En présence du réalisateur de « Goliath » Loïc Barché 

Plongeons ! (FR)  

Un programme de 6 courts métrages réunis autour de la figure 

du plongeon : saut dans le vide, lâcher-prise, audace…         

Les protagonistes ici rassemblés devront surmonter leurs peurs, 

faire des choix personnels et finalement s’affirmer. C’est peut-

être ça grandir ? 

Films du programme : 

- Les Indes galantes de Clément Cogitore 

- Goliath de Loïc Barché  

- Our wonderful nature - the common chameleon de Tomer 

- Yul et le serpent de Gabriel Harel  

- Total Freak d’Andrew Ellmaker  

- Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson  

Ciné-Débat : J’veux du soleil de François Ruffin, G. Perret  

(FR) Documentaire. 

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidisse-

ment. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie 

dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur caméra, 

Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque 

rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ou-

vrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De 

la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les 

deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent 

cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude 

résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, 

pour réclamer leur part de bonheur.  

Projection suivie d’une discussion. 

Shazam ! de David F. Sandberg. (US) Action, Fantastique  

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut 

juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, ga-

min débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il 

suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. 

Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam 

s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs… 

Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, … 
 

US de Jordan Peele. (US) Thriller, épouv.-horreur    Int-12ans 

Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire 

près d’une plage afin de se détendre et de se déconnecter. Au fur 

et à mesure que la nuit arrive, le sérénité se transforme en ten-

sion. Lorsque des invités supplémentaires se joignent au groupe, 

l’agitation palpable dégénère en chaos. 

Avec Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, ... 


