Programme du 12 mars au 5 avril

1 court-métrage avant 1 long
3ème scène : Opéra national de Paris
4 films sur la danse
•
Vendredi 15 mars à 18h30
Nephtali de Glen Keane – 3’45
•
samedi 16 mars à 21h00
Les Indes Galantes
de Clément Cogitore – 5’45
•
lundi 17 mars à 18h00
Grand hôtel Barbès
de Ramzi Ben Sliman – 12’15
•
Mardi 18 mars à 18h00
Vers le silence de Stéphane Bron 9’30
•
Dimanche à 17h00

Courts des palmés
Un programme de courts-métrages de
réalisateurs ayant obtenu la palme d’or

MARDI 12 MARS
18h00 Celle que vous croyez
20h00 « Peu m'importe si l'Histoire
nous considère comme des barbares »
MERCREDI 13 MARS
15h00 Nico et Patou enf dès 3 ans 3€
16H00 Grâce à Dieu
18h30 Le silence des autres (VO)
20h15 Le mystère Henri Pick
JEUDI 14 MARS
16H00 La favorite (VF)
18h15 Sibel (VO)
20h00 La chute de l’empire américain
VENDREDI 15 MARS
16H00 Les éternels (VO)
18h30 Le Pape François – Un homme
de parole (VO) précédé de Nephtali de
Glen Keane
20h30 Celle que vous croyez.
SAMEDI 16 MARS
16h30 Arctic (VO)
18h30 Captain Marvel
21h00 Le mystère Henri Pick précédé
de Les Indes Galantes de Clément
Cogitore

DIMANCHE 17 MARS
15H00 Royal Corgi avant-première
17h00 Courts des palmés
Un programme de courts de
réalisateurs ayant obtenu la palme d’or
(tarif 5 et 6€)
18h45 Mon bébé
20h30 Sibel (VO)
LUNDI 18 MARS
16H00 Le silence des autres (VO)
18h00 Captain Marvel
précédé de Grand hôtel Barbès de
Ramzi Ben Sliman
20h00 Grâce à Dieu
MARDI 19 MARS
16H00 Le pape François - Un homme
de parole (VO)
18h00 Mon bébé précédé de
Vers le silence de Stéphane Bron
20h00 Les éternels (VO)
MERCREDI 20 MARS
16H00 Celle que vous croyez.
18h00 Maguy Marin, l’urgence d’agir
20h00 Rosie Davis (VO)
JEUDI 21 MARS
16H00 Rebelles
18h00 Qui m’aime me suive
20h00 Ma vie avec John F Donavan (VO)
VENDREDI 22 MARS
16H00 Le Pape François – Un homme
de parole (VO)
18h00 Sibel (VO)
20h00 Grâce à Dieu
SAMEDI 23 MARS
16h30 Captain Marvel
19h00 Rosie Davis(VO)
21h00 Qui m’aime me suive
DIMANCHE 24 MARS
16H00 Mon bébé
18h00 Maguy Marin, l’urgence d’agir
20h00 Les éternels (VO)
LUNDI 25 MARS
16H00 Ma vie avec John F Donavan (VO)
18h30 Rebelles
20h15 Sibel (VO)
MARDI 26 MARS
16H00 Mon bébé
18h00 Le silence des autres (VO)
20h00 Le mystère Henri Pick

MERCREDI 27 MARS
16H00 Dumbo
18h15 Les témoins de Lendsdorf (VO)
20h00 Convoi exceptionnel
JEUDI 28 MARS
17H00 Le pape François - Un homme de
parole (VO)
19h00 Qui m’aime me suive
21h00 Ma vie avec John F Donavan (VO)
VENDREDI 29 MARS
16H00 C’est ça l’amour
18h00 Rosie Davis (VO)
20h00 Mon bébé
SAMEDI 30 MARS
17H00 Rebelles
18h45 Dumbo
21h00 Convoi exceptionnel
DIMANCHE 1er AVRIL
16H00 Funan (Avertissement : des scènes,
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)

18h00 Ma vie avec John F Donavan (VO)
20h15 C’est ça l’amour
LUNDI 2 AVRIL
16H00 Qui m’aime me suive
18h00 La chute de l’empire américain
20h30 Rosie Davis (VO)
MARDI 3 AVRIL
17H00 Sibel (VO)
19h00 Les témoins de Lendsdorf (VO)
21h00 Rebelles
MERCREDI 4 AVRIL
16H00 Mon bébé
18h00 Compañeros
20h15 Convoi exceptionnel
JEUDI 5 AVRIL
17H00 Qui m’aime me suive
19h00 C’est ça l’amour
21h00 Ma vie avec John F Donavan (VO)

ARCTIC - 1h37 - VO
Aventure de Joe Penna avec Mads Mikkelsen
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à
moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin
de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de
lui, l’immensité, et une carcasse d’avion dans
laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident lointain.
CAPTAIN MARVEL - 2h04 - VO ou VF
Action, Fantastique, Science fiction de Anna
Boden, Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Jude Law
Carol Danvers, une superhéroïne chargée de sauver
la destinée de la Terre, au coeur dune guerre
intergalactique d'aliens.
C’EST ҪA L’AMOUR - 1h38
Drame de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine
Lacroix, Sarah Henochsberg
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.
CELLE QUE VOUS CROYEZ - 1h41
Drame de Safy Nebbou avec Juliette Binoche,
François Civil, Nicole Garcia
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.
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN - 2h09
Policier, Comédie québécois de Denys Arcand
avec Alexandre Landry, Maripier Morin
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, PierrePaul 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.
COMPAŇEROS - 2h02 - VO
Biopic, Drame de Alvaro Brechner avec Antonio de
la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort
1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois
opposants politiques sont secrètement
emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés
dans de petites cellules, on leur interdit de parler,
de voir, de manger ou de dormir.
CONVOI EXCEPTIONNEL - 1h22
Comédie de Bertrand Blier avec Gérard
Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un
gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Tout
cela serait banal si l’un des deux n’avait un scénario
effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il
suffit d’ouvrir les pages et de trembler…
COURTS DES PALMÉS - 1h22 - VO
Un programme de 7 courts-métrages de
réalisateurs ayant obtenu la palme d’or :
Mike Leigh, Cristian Mungiu, Abbas Kiarostami,
Nanni Moretti, Jane Campion, Apichatpong
Weerasethakul, Ruben Östlund
DUMBO - 1h52 - VF
Famille, Aventure de Tim Burton avec Michael
Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...
LES ETERNELS - 2h15 - VO
Romance, Drame de Jia Zhangke avec Zhao
Tao, Liao Fan, Xu Zheng
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit
chef de la pègre locale de Datong.Alors que Bin est
attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa
défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est
condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao
part à la recherche de Bin et tente de renouer avec
lui. Mais il refuse de la suivre.

LA FAVORITE - 2h - VO ou VF
Historique, Drame de Yórgos Lánthimos avec Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France
sont en guerre. A la cour, la mode est aux courses
de canards et à la dégustation d’ananas. La reine
Anne, occupele trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place.
FUNAN - 1h22 - Avertissement aux enfants
Animation, Drame de Denis Do
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de
4 ans, arraché aux siens par le régime.
GRÂCE A DIEU - 2h17
Drame de François Ozon avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet,Swann Arlaud, François Marthouret
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants.
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur
ce qu’ils ont subi.
MA VIE AVEC JOHN F. DONAVAN - 2h03 - VO
Drame de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob
Tremblay, Susan Sarandon
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
MAGUY MARIN : l’URGENCE D’AGIR - 1h48
Documentaire de David Mambouch
Elle est de ces artistes qui creusent des sillons
durables et profonds, qui bouleversent les
existences. Depuis plus de 35 ans, Maguy Marin
s’est imposée comme une chorégraphe majeure et
incontournable de la scène mondiale.
MON BÉBÉ - 1h27
Comédie dramatique de Lisa Azuelos avec
Sandrine Kiberlain, Victor Belmondo
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.
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux
d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...
LE MYSTÈRE HENRI PICK - 1h40
Comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice
Luchini, Alice Isaaz, Camille Cottin,
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
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.
LE PAPE FRANҪOIS - UN HOMME DE PAROLE 1h35 - VO
Documentaire de Wim Wenders.
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire,
est un voyage initiatique dans l’univers du Pape
François qui s’articule autour de ses idées et de son
message.
PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE NOUS CONSIDÈRE
COMME DES BARBARES - 2h00 - VO
Drame, Comédie roumain de Radu Jude avec Ioana
Iacob, Alexandru Dabija, Alexandru Bogdan
En 1941, l’armée roumaine a massacré 20 000 Juifs
à Odessa. De nos jours, une jeune metteuse en
scène veut retranscrire cet épisode douloureux,
dans le cadre d’un évènement public. La mise en
scène sera-t-elle possible ?
QUI M’AIME ME SUIVE Comédie de José Alcala avec Daniel
Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
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, et l'aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir.

REBELLES - 1h27
Comédie de Allan Mauduit avec Cécile de
France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pasde-Calais, revient s'installer chez sa mère à
Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue
accidentellement.
ROSIE DAVIS - 1h26 - VO
Drame irlandais de Paddy Breathnach avec Sarah
Greene, Moe Dunford, Ellie O'Halloran
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.
ROYAL CORGI - 1h25
Animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa
Majesté , qui perd son statut de favori et se
retrouve perdu dans un chenil aux milieu de chiens
abandonnés. Sa quête pour retourner à
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine
l'amènera à affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.
SIBEL - 1h35 - VO
Drame turc de Çağla Zencirci, Guillaume
Giovanetti avec Damla Sönmez, Emin
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil
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.
LE SILENCE DES AUTRES - 1h35
Documentaire espagnol de Almudena Carracedo
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans
l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne
vote la loi d’amnistie qui libère les prisonniers
politiques mais interdit également le jugement des
crimes franquistes.
LES TÉMOINS DE LENDSDORF - 1h34 - VO
Drame autrichien de Amichai Greenberg avec Ori
Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg-Shamul
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la
conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah.
Depuis des années, il enquête sur un massacre qui
aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en
Autriche, au crépuscule de la Seconde Guerre
Mondiale.

