Programme du 2 au 26 avril
Les résidences de la Maison Bleue

Play It Again ! propose des chefs-d’œuvre
d’auteurs incontournables dans de nouvelles
versions restaurées.
Résolument cosmopolite, cette sélection célèbre
le patrimoine cinématographique dans toute sa
diversité géographique.
HYÈNES
Comédie sénégalaise de Djibril Diop Mambety
ANATAHAN
Drame japonais de Josef von Sternberg
EMBRASSE-MOI IDIOT
Comédie de Billy Wilder
GARE CENTRALE
Drame égyptien de Youssef Chahine

MARDI 2 AVRIL
17H00 Sibel (VO)
19h00 Les témoins de Lendsdorf (VO)
21h00 Rebelles
MERCREDI 3 AVRIL
16H00 Mon bébé
18h00 Compañeros (VO)
20h15 Convoi exceptionnel
JEUDI 4 AVRIL
17H00 Qui m’aime me suive
19h00 C’est ça l’amour
21h00 Ma vie avec John F Donavan (VO)
VENDREDI 5 AVRIL
15h30 Sunset (VO)
18h00 Hyènes
29h15 Dumbo
SAMEDI 6 AVRIL
17H00 Rebelles
19h00 Chambouletout
21h00 Sunset (VO)
DIMANCHE 7 AVRIL
16h30 Dumbo
18h45 Embrasse-moi idiot (VO)
21h15 Styx (VO)
LUNDI 8 AVRIL
17H00 Chambouletout
19h00 Anatahan (VO)
21h00 C’est ça l’amour
MARDI 9 AVRIL
17H00 Compañeros (VO)
19h15 Gare centrale(VO)
21h00 Tanguy le retour avant-première
MERCREDI 10 AVRIL
16H00 Synonymes
18h30 Grâce à Dieu
21h00 Styx (VO)
JEUDI 11 AVRIL
17H00 M (VO)
19h00 J’veux du soleil
20h30 Sunset (VO)

3 résident(e)s sont à Contis du
5 au 20 avril
Anne-Claire Jaulin, Cristèle Alvès Meira et
Romain Vannier
Anne-Claire Jaulin présentera le film
Embrasse moi idiot
de Billy Wilder
Cristèle Alvès Meira présentera le film
Gare Centrale
de Youssef Chahine
Rencontres, débats, discussions sur ces
films et sur le CINÉMA

VENDREDI 12 AVRIL
18h45 Hyènes
21h00 Chambouletout
SAMEDI 13 AVRIL
15h00 Dumbo
17h00 Tanguy le retour
18h45 Synonymes
21h00 La lutte des classes
DIMANCHE 14 AVRIL
15h00 Monsieur Link avant-première
17H00 Chambouletout
19h00 Anatahan (VO)
21h00 J’veux du soleil
LUNDI 15 AVRIL
18h00 Embrasse-moi idiot (VO)
Rencontre avec Anne-Claire Jaulin
21h00 Tanguy le retour
MARDI 16 AVRIL
15h00 Royal Gorgi
16H45 La lutte des classes
18h45 Gare centrale (VO)
Présenté par Cristèle Alves Meira
21h00 M (VO)
Semaine du Cinéma
espagnol et latino américain
du 17 au 23 avril à 19h
MERCREDI 17 AVRIL
14h30 Shazam
17H00 Monsieur Link
19h00 Los silencios (VO)
21h00 Blanche comme neige
JEUDI 18 AVRIL
15h00 Royal Gorgi
17H00 Tanguy le retour
18h45 Les oiseaux de passage (VO)
Pájaros de verano
21h00 Just a gigolo
VENDREDI 19 AVRIL
14h00 M (VO)
16h00 La petite fabrique de nuages (dès 3 ans) 3€
17H00 Chamboultout
19h00 Le grain et l’Ivraie (VO)
Viajes a los pueblos fumigados
21h00 La lutte des classes

Mardi 23 avril à 18h
au Cinéma de Contis

Alain Vidalies
dédicacera son livre
Ministre sous François Hollande
Alain Vidalies, avocat, spécialiste
reconnu du droit du travail et des
politiques d’emploi, ministre pendant
presque toute la législature, est un
témoin privilégié du quinquennat de
François Hollande.
SAMEDI 20 AVRIL
15h00 Synonymes
17H15 Monsieur Link
19h00 Les oiseaux de passage (VO)
Pájaros de verano
21h15 Blanche comme neige
DIMANCHE 21 AVRIL
15h00 Ariol prend l’avion (dès 3 ans) 3€
16H00 Shazam
18h30 El reino (VO)
21h00 Tanguy le retour
LUNDI 22 AVRIL
15h00 Royal Gorgi
17H00 Just a gigolo
19h00 Los silencios (VO)
21h00 Synonymes
MARDI 23 AVRIL
14h00 Monsieur Link
16H00 La lutte des classes
Mardi 23 avril à 18h
au Cinéma de Contis
Alain Vidalies
dédicacera son livre
Ministre sous François Hollande
19h00 El reino (VO)
21h15 J’veux du soleil
MERCREDI 24 AVRIL
15h00 Le parc des merveilles
17H00 Le grain et l’Ivraie (VO)
19h00 Tanguy le retour
21h00 Sunset (VO)
JEUDI 25 AVRIL
15h00 Los silencios (VO)
16H30 Monsieur Link
18h30 Avengers : endgame
21h00 Just a gigolo
VENDREDI 26 AVRIL
16h00 Dumbo
18h00 Cassy-Mary & Olivier Vidal

dédicaceront leur livre
S’il s’agit de vivre – Le prix de l’amour
19h00 La lutte des classes
21h00 El reino (VO)

ANATAHAN - 1h34 - VO
Drame japonais de Josef von Sternberg avec Akemi
Negishi, Radashi Suganuma, Soji Nakayama
Un groupe de pêcheurs et soldats japonais échoue en
1944 sur l’Île d’Anatahan, qu’ils trouvent déserte à
l’exception d’un couple. Ignorant la défaite du Japon
puis refusant d’y croire, attendant l’arrivée d’un
ennemi qui n’existe plus, ils en viennent à se faire la
guerre entre eux pour la possession de l’unique femme
à leur portée : Keiko, surnommée la Reine des Abeilles.
ARIOL PREND L’AVION (et autres têtes en l’air) 47mn - enf dès 3 ans
Animation de Amandine Fredon,
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de
vol commence, plein de chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine... Ariol prend l’avion et trois
autres courts métrages pour une thématique : la place
rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un
programme pour avoir la tête dans les nuages
AVENGERS : ENDGAME - 2h23
Action, Fantastique de Joe et Anthony Russo avec
Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingtdeuxième film des Studios Marvel, grande conclusion
d’un des chapitres de son Univers Cinématographique
BLANCHE COMME NEIGE - 1h52
Comédie de Anne Fontaine avec Lou de Laâge, Isabelle
Huppert, Charles Berling
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..
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.
CHAMBOULE TOUT - 1h40
Comédie de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José
Garcia, Michaël Youn
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 bien que toujours aussi séduisant.
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 manger 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…
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...
EMBRASSE-MOI IDIOT - 2h05 - VO
Comédie de Billy Wilder avec Dean Martin, Kim
Novak, Ray Walston
Dino, un chanteur de charme sur le retour, tombe en
panne de voiture dans une petite ville du Nevada. Le
professeur de piano Orville Spooner l'accueille et
aimerait lui faire entendre ses chansons. Il décide
d'éloigner sa femme pour la faire remplacer en
engageant Polly, serveuse dans un bar et entraîneuse à
ses heures. Dino peut donc séduire la présumée
épouse, sans nuire au bonheur conjugal d'Orville. Mais
rien ne se passe comme prévu...

GARE CENTRALE - 1h30 - VO
Drame egyptien de Youssef Chahine avec Farid
Chawki, Hind Rostom, Youssef Chahine
Kénaoui, vendeur de journaux boiteux et un peu
simplet à la gare centrale du Caire, est amoureux
d’Hanouma, une vendeuse de boissons. Mais celle-ci
repousse ses avances et n’a d’yeux que pour le
bagagiste Abou Sérif.
LE GRAIN ET L’IVRAIE - 1h37 - VO
Viajes a los pueblos fumigados
Documentaire argentin de Fernando E. Solanas
Fernando Solanas voyage caméra au poing 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 ont provoqué l’exode rural...
HYÈNES - 1h50 - VO
Comédie sénégalaise dramatique de Djibril Diop
Mambety avec Ami Diakhate, Mansour Diouf,
Colobane, une petite cité, endormie dans la chaleur
poussiéreuse du Sahel, fantôme d'une ville au charme
foudroyé par la misère. Des griots annoncent à la
population une incroyable nouvelle : Linguère
Ramatou, trente ans après, devenue archi-milliardaire,
est de retour. Fini la pauvreté. La population attend
Linguère à l’entrée de la ville. Draman Drameh qui fut
l’amant de la jeune Linguère, se précipite le premier.
J’VEUX DU SOLEIL - 1h16
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Documentaire consacré aux Gilets Jaunes.
JUST A GIGOLO - 1h35
Comédie de Olivier Baroux avec Kad Merad, Anne
Charrier, Léopold Moati
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être
Gigolo.Mais après 25 ans de vie commune avec Denise,
Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se
retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et
son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession:
retrouver au plus vite une riche héritière
LA LUTTE DES CLASSES - 1h43
Comédie de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti Edouard
Baer, Ramzy Bedia
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 l’école primaire.
Mais lorsque ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Corentin se sent seul...
M - 1h46 - VO
Documentaire de Yolande Zauberman
« M » comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or,
abusé par des membres de sa communauté qui
l’adulait. Quinze ans après il revient sur les lieux du
crime : Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultraorthodoxes, la « ville des hommes en noir ». C’est aussi
le retour dans un monde qu’il a tant aimé, un chemin
où la parole se libère… Une réconciliation.
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.
MONSIEUR LINK - 1h35 - enf dès 7 ans
Animation de Chris Butler
Monsieur Link est une créature surprenante,
étonnamment intelligente et surtout attachante.
Dernier vestige de l’évolution humaine et représentant
de son espèce, Monsieur Link se sent seul...
LES OISEAUX DE PASSAGE - 2h 05 - VO
(Pàjaros de verano)
Drame, Thriller colombien de Ciro Guerra, Cristina
Gallego avec José Acosta, Carmiña Martínez,
Dans les années 1970, en Colombie, une famille
d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente
florissante de marijuana à la jeunesse
américaine. Quand l'honneur des familles tente de
résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans
devient inévitable et met en péril leurs vies, leur
culture et leurs traditions ancestrales. C'est la
naissance des cartels de la drogue.

LE PARC DES MERVEILLES - 1h26
Animation, Comédie de David Feiss
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc
d’attractions fabuleux né de l’imagination d’une petite
fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie..
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES - 46mn - dès 3 ans
Animation de Pascual Perez Porcar,
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un
oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur
QUI M’AIME ME SUIVE - 1h30
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-Pas-deCalais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer 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.
EL REINO - 2h11 - VO
Policier, drame espagnol de Rodrigo Sorogoyen
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez
Manuel López-Vidal est un homme politique influent
dans sa région.Alors qu'il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une
affaire de corruption qui menace un de ses amis. Pris
au piège, il plonge dans un engrenage infernal...
ROYAL CORGI - 1h25 - enf dès 6 ans
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.
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages !
SHAZAM - 2h12
Fantastique de David F. Sandberg avec Zachary
Levi, Asher Angel, Mark Strong
Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir
de se transformer en un super-héros adulte en
prononçant le mot magique : "Shazam !".
LOS SILENCIOS - 1h29 - VO
Drame colombien, brésilien de Beatriz Seigner
avec Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans
une petite île au milieu de l’Amazonie, aux frontières
du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le
conflit armé colombien, dans lequel leur père a
disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement.
STYX - 1h34 - VO
Drame allemand de Wolfgang Fischer avec Susanne
Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer
Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses
vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour
rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île
où Darwin avait planté une forêt entière.
SUNSET - 2h21 - VO
Drame hongrois de László Nemes avec Juli Jakab, Vlad
Ivanov, Evelin Dobos
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter
revient à Budapest après avoir passé son enfance dans
un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre
magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents,
est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau
propriétaire.
SYNONYMES - 2h03
Drame de Nadav Lapid avec Tom Mercier
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir
que la France et la langue française le sauveront de la
folie de son pays.
TANGUY, LE RETOUR - 1h33
Comédie de Étienne Chatiliez avec André
Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy revient chez ses parents, sa
fille sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Paul et Édith sont
catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état,
mais Tanguy recommence à se sentir bien chez eux.

