
MERCREDI 23 FEVRIER 
17h Pour toujours 
19h Les Promesses 

JEUDI 24 FEVRIER 
17h Un autre Monde 
19h Une jeune fille qui va bien 

VENDREDI 25 FEVRIER 
16h Vanille (dès 6ans) 
18h La jungle est mon jardin 
20h Pour toujours 

SAMEDI 26 FEVRIER 
17h La Mouette et le Chat (dès 6 ans) 
19h Un autre monde 
21h Enquête sur un scandale d’Etat 

DIMANCHE 27 FEVRIER 
16h King 
18h La panthère des neiges 
20h La jungle est mon jardin 

LUNDI 28 FEVRIER 
18h Une jeune fille qui va bien 
20h Enquête sur un scandale d’Etat 

MARDI 1 MARS 
17h La jungle est mon jardin 
19h Pour toujours 

 

 
 

MERCREDI  2 MARS 
17h La Prisonnière  
19h La vraie famille  

JEUDI 3 MARS 
16h Marry Me (VO) 
18h La Prisonnière  
20h After Blue (VO) 

VENDREDI 4 MARS 
16h Une jeune fille qui va bien 
18h Les Promesses  
20h Un autre monde 

SAMEDI 5 MARS 
15h King 
17h L’horizon  
19h Ils sont vivants 
21h Marry Me (VF) 

DIMANCHE 6 MARS 
15h La Mouette et le Chat (dès 6 ans) 
17h La panthère des neiges  
19h La vraie famille  
21h Enquête sur un scandale d’Etat  

LUNDI 7 MARS 
17h L’horizon 
19h La Prisonnière 

MARDI 8 MARS 
18h Seule la joie (VO) (Avant-Première) 
20h Alice Guy (VO) 

 
 

 
 
 
 

MERCREDI 9 MARS 
18h Viens je t’emmène 
20h  Empire des Sens (VO) 

JEUDI  10 MARS 
18h Maigret  
20h Seule la Joie (VO) (Avant-Première) 

VENDREDI 11 MARS 
16h Alice Guy (VO) 
18h La haut perchés  
20h Viens je t’emmène 

SAMEDI 12 MARS 
17h Vanille (dès 6 ans) 
18h La vraie famille 
20h Maigret 

DIMANCHE 13 MARS 
15h King 
17h La haut perchés  
20h Empire des Sens (VO) 

LUNDI 14 MARS 
18h Alice Guy (VO) 
20h Seule la Joie (VO) (Avant-Première) 

MARDI 15 MARS 
18h Empire des Sens (VO) 
20h Maigret 

PROGRAMME du 23 FEVRIER AU 15 MARS 

CinéClub 
L’Empire des Sens 

15 septembre 1976  
De Nagisa Oshima 
Par Nagisa Oshima 

Avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji, Aoi Nakajima 

CinéClub 
La Prisonnière 

20 novembre 1968  
De Henri-Georges Clouzot 

Par Henri-Georges Clouzot, Monique Lange 
Avec Laurent Terzieff, Bernard Fresson, Dany Carrel 

Pour les Petits (4€) 
VANILLE  (dès 3 ans) : 0h 44mn  Animation, Famille 

LA MOUETTE ET LE CHAT : (dès 6 ans)  1h 20min  Animation, Famille 
KING : 1h 40min  Aventure, Famille 
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AFTER BLUE (VO) - 2h07mn 
Science-fiction 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… 
ALICE GUY (VO) - 1h 42min 
Documentaire, Biopic de Pamela B. Green 
Avec Evan Rachel Wood, Andy Samberg, Geena 
Davis 
Première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio de l’histoire du cinéma, Alice 
Guy est le sujet d’un documentaire mené 
tambour battant telle une enquête visant à faire 
(re)connaître la cinéaste et son œuvre de par le 
monde. 
EMPIRE des SENS (VO) 1h 45min 
 Drame, Erotique de Nagisa Oshima 
Avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji, Aoi Nakajima 
Interdit aux moins de 16 ans 
1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo… 
ENQUETE SUR UN SCANDALE D’ETAT 2h 03min 
Biopic, Drame, Thriller de Thierry de Peretti 
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon 
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… 
ILS SONT VIVANTS - 1h 52min 
Romance de Jérémie Elkaïm 
Avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch 
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa 
mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant 
iranien arrivé clandestinement en Europe, va 
bouleverser son quotidien… 
KING – 1h 40min 
Aventure, Famille de David Moreau 
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo 
Lorléac'h 
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. .. 
LA JUNGLE EST MON JARDIN - 1h 18min 
Drame de Enrico Giordano 
Avec Elodie Atsadé, Daniel Jenny, Sidiki Bakaba 
C’est la rencontre entre deux mondes, celui 
d’Atsadé, une jeune migrante éthiopienne qui ne 
parle, ni ne comprend bien le français et celui 
d’Henri, ancien haut gradé dans l’armée…. 
LA MOUETTE ET LE CHAT - 1h 20min 
Animation, Famille de Enzo D'Alo 
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la 
mouette Kenah est sur le point de mourir. Mais 
avant d'expirer, elle souhaite confier son œuf… 
LA PANTHERE DES NEIGES – 1h 32min  
Documentaire de Marie Amiguet, Vincent 
Munier Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain 
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des 
neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la 
lecture des traces et à la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes. 

LA PRISONNIERE - 1h 50min 
Drame de Henri-Georges Clouzot 
Par Henri-Georges Clouzot, Monique Lange 
Avec Laurent Terzieff, Bernard Fresson, Dany 
Carrel 
Le soir d'un vernissage, la compagne d'un artiste 
découvre le penchant pervers du directeur de la 
galerie pour les scènes de soumission sexuelle 
qu'il photographie. Bientôt elle devient son 
modèle, prisonnière de ses fantasmes et de ceux 
du photographe. 
LA VRAIE FAMILLE - 1h 42min 
Drame de Fabien Gorgeart 
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati 
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 
LES PROMESSES - 1h 38min 
Drame de Thomas Kruithof 
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb 
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec 
Yazid, son directeur de cabinet, une bataille 
acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, 
une cité minée par l’insalubrité et les 
"marchands de sommeil". Ce sera son dernier 
combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est approchée 
pour devenir ministre… 
LÀ-HAUT PERCHÉS - 1h 47min 
Documentaire de Raphaël Mathié 
Perchés dans un hameau des Alpes-de-Haute-
Provence, Mich, Coco, Christiane, François et les 
autres résistent comme ils peuvent au temps qui 
passe, à la solitude et aux infortunes de la vie. 
Quand une vieille histoire de météorite refait 
surface. 
L’HORIZON - 1h 24min 
Drame de Emilie Carpentier 
Avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Niia (II) 
Au cœur de sa banlieue lointaine où s'enlacent 
bitume et champs, Adja, 18 ans, brûle du désir 
de vivre intensément. Elle cherche sa voie entre 
sa meilleure amie influenceuse qui brille sur les 
réseaux sociaux et son footballeur de grand frère 
qui sature tout l'espace de réussite familiale. 
MAIGRET - 1h 28min 
Policier 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… 
MARRY ME - 1h 52min 
Comédie, de Kat Coiro Avec Jennifer 
Lopez, Owen Wilson, John Bradley (II) 
Kat Valdez, une star de la scène musicale forme 
un couple hyper glamour avec sa future moitié, 
le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur 
duo Marry Me cartonne au box-office, les 
amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie… 

POUR  TOUJOURS  - 1h 54min 
Drame de Ferzan Ozpetek Avec Stefano 
Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca 
Arturo et Alessandro traversent une période de 
crise. Un jour, Annamaria, la meilleure amie 
d’Alessandro, leur confie ses deux enfants… 
SEULE LA JOIE (VO)- 1h 30min 
Drame, Romance de Henrika Kull. 
Avec Jean-Luc Bubert, Maria Mägdefrau, 
Mike Hoffmann. 
Sascha travaille dans une maison close à Berlin 
depuis de nombreuses années. Maria, une 
nouvelle arrivante, est indépendante, 
non-conformiste et queer. 
Sascha est immédiatement attirée par cette 
altérité, Maria à son tour est fascinée par 
l’aisance suprême de Sascha. Cette attirance 
devient un amour qui fonctionne différemment 
de tout ce qu’elles ont pu connaître auparavant. 
Mais la peur de se dévoiler l’une à l’autre va 
remettre en question leur relation. 
UN AUTRE MONDE - 1h 36min 
Drame 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. 
UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN - 1h 38min 
Drame, Historique de Sandrine Kiberlain 
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony 
Bajon 
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à 
Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir 
le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa 
passion du théâtre… Irène veut devenir actrice 
et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance 
de sa jeunesse. 
VANILLE - 0h 43min (dès 6 ans) 
Animation de Guillaume Lorin 
Précédé des courts-métrages : "Kiko et les 
animaux" et "Ton français est parfait" 
Petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure 
teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur 
magique… 
VIENS JE T’EMMENE - 1h 40min 
Comédie  de Alain Guiraudie 
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, 
 Iliès Kadri 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images 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… 
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