
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 20 AVRIL 
18h30 Contes du hasard et autres 
fantaisies (Vo) 
21h  L’Ombre d’un mensonge  
 
JEUDI 21 AVRIL 
18h30 En Corps  
21h Inexorable  
 
VENDREDI 22 AVRIL 
16h Sonic 2  (dès 8 ans) 
18h15 A plein temps  
20h30 Contes du hasard et autres 
fantaisies (Vo) 
 
SAMEDI 23 AVRIL 
16h Max et Emmy : Mission      
Pâques (dès 3 ans) 

19h30 No more swing 
20h30 Qu’est-ce qu’on a  tous fait 
au Bon Dieu ? 
 
DIMANCHE 24 AVRIL 
16h Le Grand jour du lièvre (3ans) 
17h Sonic 2 (dès 8 ans) 
19h Le Chêne  
20h30 Inexorable  
 
LUNDI 25 AVRIL 
18h30 L’Ombre d’un mensonge  
20h30 Contes du Hasard et autres 
Fantaisies (Vo) 
 
MARDI 26 AVRIL 
19h Inexorable  
21h En Corps  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI  27 AVRIL 
16h Les animaux fantastiques 3  
18h30 Toute une nuit sans savoir  
20h30 Et il y eut un matin (Vo) 
 
JEUDI 28 AVRIL 
19h  A plein temps  
20h30 En Corps  
 
VENDREDI 29 AVRIL 
15h Les animaux fantastiques 3 
18h Goliath  
20h30 Inexorable  
 
SAMEDI 30 AVRIL 
16h Le Grand jour du lièvre (3ans)  
17h Sonic 2 (dès 8 ans) 
19h Et il y eut un matin (Vo) 
21h Qu’est-ce qu’on a  tous fait 
au Bon Dieu ? 
 
DIMANCHE  1MAI 
16h Max et Emmy : Mission 
Pâques (dès 3 ans) 
18h En Corps  
20h30 Inexorable 
 
LUNDI  2MAI 
16h Les animaux fantastiques 3  
18h30 Toute une nuit sans savoir  
20h30 Et il y eut un matin (Vo) 
 
MARDI 3 MAI  
16h Contes du Hasard et autres 
fantaisies (Vo)  
18h30 Et il y eut un matin  
20h30 Goliath (Vo) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MERCREDI 4 MAI 
17h Murina (Vo)  
19h  Dans les yeux de Thomas 
Pesquet 
20h30 My favorite war (Vo) 
 
JEUDI 5 MAI 
17h I Comete  
19h15 My favorite war (Vo) 
21h Et il y eut un matin (Vo) 
  
VENDREDI 6 MAI 
15h Les animaux fantastiques 3 
 18h Murina (Vo) 
20h30 A plein temps 
 
SAMEDI 7MAI 
16h Sonic 2 (dès 8 ans) 
18h15 I Comete  
20h30  Et il y eut un matin (Vo) 
 
DIMANCHE 8 MAI 
17h Icare  
18h30 En Corps  
20h30 Dans les yeux de Thomas 
Pesquet 
 
LUNDI  9 MAI 
18h Contes du Hasard et autres      
fantaisies (Vo) 
20h30 I Comete  
  
MARDI 10  MAI 
19h My favorite war (Vo) 
20h30 Murina (Vo) 
  

PROGRAMME du 20 AVRIL AU 10 MAI 

SAMEDI 23 AVRIL  
"No more swing"  

un documentaire de Mathias Fournier 
La Rochelle, une maison sans dessus dessous, un déménagement impossible et un homme face à 

son passé et ses souvenirs. 
Venez découvrir l'histoire rocambolesque d'Yves-Antoine Judde et rencontrer l'équipe du film  

lors d'un échange convivial à l'issue de la projection.  
 

 



À PLEIN TEMPS-1h 25min  
Drame de Eric Gravel 
Avec Laure Calamy , Anne Suarez , Geneviève 
Mnich 
Julie se démène seule pour élever ses deux 
enfants à la campagne et garder son travail dans 
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un 
entretien pour un poste correspondant à ses 
aspirations, une grève générale éclate, paralysant 
les transports.  
CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES - 2h 01min  
Drame, Romance de Ryūsuke Hamaguchi 
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima,  
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix… 
DANS LES YEUX de THOMAS PESQUET -  
Documentaire de Jürgen Hansen, 
 Pierre-Emmanuel Le Goff 
Avec Marion Cotillard 
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de 
mission en apesanteur à 400 km d'altitude, depuis 
la préparation au centre d'entraînement de la 
NASA à Houston jusqu'aux sorties 
extravéhiculaires dans le vide cosmique à travers 
des images exceptionnelles qui révèlent la beauté 
et la fragilité de notre planète Terre vue depuis 
l'espace. 
EN CORPS - 2h 00min 
Comédie dramatique de Cédric Klapisch 
Par Cédric Klapisch , Santiago Amigorena 
Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , 
 Denis Podalydès 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle 
façon de vivre. 
ET IL Y EUT UN MATIN- 1h 41min 
Drame de Eran Kolirin 
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw 
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur 
fils Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir 
auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. 
Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le 
temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans 
aucune explication, le village est encerclé par 
l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir.  
GOLIATH - 2h 02min 
Thriller de Frédéric Tellier 
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle 
Bercot 
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.  
 
 
 
 

ICARE - 1h 16min (dès 8 ans) 
Animation de Carlo Vogele 
Avec les voix de Camille Cottin , Niels 
Schneider , Féodor Atkine 
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. 
Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, 
le petit garçon fait une étrange découverte… 
I COMETE - 2h 07min 
Drame de Pascal Tagnati 
Avec Jean-Christophe Folly, Pascal 
Tagnati, Cédric Appietto 
Un village en Corse. Les enfants s’égayent, les 
ados traînent, les adultes réfléchissent à l’avenir, 
les aînés commentent le temps qui passe. Mais 
malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit 
pas toutes les blessures. 
INEXORABLE - 1h 38min  
Thriller de Fabrice Du Welz 
Avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, 
Mélanie Doutey 
Interdit aux moins de 12 ans 
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne 
Drahi emménage dans la demeure familiale en 
compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain 
à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune 
fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille 
et bouleverser l’ordre des choses... 
LE CHENE - 1h 20min 
Aventure, Famille de Michel Seydoux,  
Laurent Charbonnier 
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…. 
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE - 0h 48min  
Animation de Dace Riduze, Maris Brinkmanis 
Programme de 4 films d’animations en 
marionnettes par les Studios AB. 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 - 2h 22min   
Fantastique, Aventure de David Yates 
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads 
Mikkelsen 
Le professeur Albus Dumbledore sait que le 
puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à 
prendre le contrôle du monde des sorciers. 
Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le 
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il 
réunisse des sorciers, des sorcières et un 
boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. 
Leur mission des plus périlleuses les amènera à 
affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les 
disciples de plus en plus nombreux de 
Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux 
sont aussi élevés, Dumbledore pourrait-il encore 
rester longtemps dans l’ombre ? 
L’OMBRE D’UN MENSONGE - 1h 39min 
Drame, Romance de Bouli Lanners 
Par Bouli Lanners 
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still 
Phil s’est exilé dans une petite communauté 
presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de 
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui 
lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il 
retrouve Millie, une femme de la communauté 
qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver 
ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en 
secret avant son accident... 

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES - 1h 16min 
(dès 3 ans) 
Animation de Ute von Münchow-Pohl 
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et 
tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais 
les renards, captivés par les œufs décorés, ont 
décidé de les subtiliser. Commence alors la 
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, 
afin de sauver la grande fête des lapins ! 
MURINA - 1h 36min 
Drame de Antoneta Alamat Kusijanovic 
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev 
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de 
l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle 
le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un 
refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée 
d’un riche ami de son père exacerbe les tensions 
au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner 
sa liberté ? 
MY FAVORITE WAR - 1h 22min 
Animation, Documentaire de Ilze Burkovska 
Jacobsen 
Dans les années 70, la Lettonie est une 
République Socialiste Soviétique. Ilze, la 
réalisatrice, nous raconte son enfance en pleine 
guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. 
D'abord fervente communiste, elle aiguise tant 
bien que mal son esprit critique face à 
l'endoctrinement national. Mais c'est 
l'adolescence qui lui permet enfin de conquérir 
une véritable liberté de pensée ! 

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?   
Comédie de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, 
 Ary Abittan - 1h 38min 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude 
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs 
quatre filles décident d’organiser une grande fête 
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y 
inviter les parents de chacun des gendres, pour 
quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, 
David, Chao et Charles : ce séjour "familial" 
s'annonce mouvementé. 
SONIC 2 LE FILM - 2h 02min (dès 8 ans) 
Animation, Famille, Aventure de Jeff Fowler 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, 
Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe 
d'un véritable héros. Un défi de taille se présente 
à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. 
Accompagné de son nouveau complice Knuckles, 
ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir 
permettrait de détruire l’humanité toute entière. 
Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de 
mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. 
Commence alors un voyage à travers le monde, 
plein de péripéties. 
TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR - 1h 39min 
Documentaire de Payal Kapadia 
Avec Bhumisuta Das 
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma 
écrit des lettres à l’amoureux dont elle a été 
séparée. A sa voix se mêlent des images, 
fragments récoltés au gré de moments de vie, de 
fêtes et de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements radicaux. 
Le film nous entraine dans les peurs, les désirs, les 
souvenirs d’une jeunesse en révolte, éprise de 
liberté. 
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