20 mars au 10 avril
vendredi 22 mars

MA VIE AVEC JOHN F. DONAVAN vo

20h30

dimanche 24 mars

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN

16h

vendredi 29 mars

VICE vo

samedi 23 mars

dimanche 24 mars

vendredi 29 mars

samedi 30 mars
samedi 30 mars

dimanche 31 mars
dimanche 31 mars
mercredi 03 avril

mercredi 03 avril
samedi 06 avril

samedi 06 avril

MA VIE AVEC JOHN F. DONAVAN vo
LE CHANT DU LOUP
GREEN BOOK vo
REBELLES
WARDI

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN
DRAGONS 3
REBELLES

CAPTAIN MARVEL
SIBEL vo

LE MYSTÈRE HENRI PICK
CAPTAIN MARVEL

dimanche 07 avril

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

mercredi 10 avril

J'VEUX DU SOLEIL

dimanche 07 avril

mercredi 10 avril

tarifs

18h

vendredi 22 mars

samedi 23 mars

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

LE CHANT DU LOUP

LE MYSTÈRE HENRI PICK
J'VEUX DU SOLEIL

17h30
20h30
17h30
18h

20h30
17h30
20h30
15h

17h30
17h

20h30
17h30
20h30
16h

17h30
18h

20h30

LE MYSTÈRE HENRI PICK

WARDI

de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin, Alice Isaaz… 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit d’un illustre inconnu décédé, Henri
Pick. Publié, le roman devient un best-seller.
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un
critique littéraire décide de mener l'enquête.
Le duo Camille Cottin/Fabrice Luchini, dont la
complicité et la spontanéité se marient à point
avec le décor apaisant de la Bretagne, fait le sel
de cette comédie intelligente et alerte.

film d’animation de Mats Grorud... 1h17
à partir de 11 ans
Beyrouth, au Liban, aujourd’hui. Wardi est
une jeune palestinienne de onze ans qui vit
avec toute sa famille dans le camp de
réfugiés où elle est
née. La petite fille va
essayer
d’en
apprendre plus sur
son passé...
Comment raconter la
guerre, et surtout la
perte d'un pays qui
reste si déchirant pour
des générations ? Un
récit de toute beauté,
universel par son
message d’amour.

REBELLES

de Allan Mauduit avec Cécile de France,
Yolande Moreau, Audrey Lamy... 1h27
Embauchée dans une conserverie à Boulognesur-Mer, Sandra repousse les avances de son
chef et le tue accidentellement. Deux autres
filles ont été témoins de la scène. Elles
découvrent un sac plein de billets dans le casier
du mort. Les ennuis commencent...
Porté par un trio d’actrices en grande forme,
Rebelles est une comédie rythmée et loufoque,
frisant parfois le grotesque sans avoir peur du
ridicule. Un film décousu, au scénario bancal,
mais qui ose des choses surprenantes.

VICE
de Adam McKay avec Christian Bale, Amy
Adams, Steve Carell… 2h14 ; en vostf
Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se
faire élire vice-président aux côtés de George W.
Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays,
il a largement contribué à imposer un nouvel
ordre mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd'hui…
Grand film sur la manipulation politique qu’est
ce brûlot sur l’accession au pouvoir d’un
néoconservateur et de son épouse arriviste. Un
biopic acerbe entre farce et tragédie..

LE CHANT DU LOUP

de Antonin Baudry avec François Civil, Omar
Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz... 1h55
Chargé de la surveillance acoustique des
océans, un sous-officier infaillible se retrouve au
coeur d’une situation géopolitique incontrôlable.
Scénariste de la BD et du film Quai d’Orsay,
Antonin Baudry délaisse les chroniques
diplomatiques pour le film de genre. Projet
ambitieux, Le Chant du loup nous plonge avec
précision et rigueur dans les affres
cauchemardesques des protocoles militaires.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche,
Malik Bentalha, Sabrina Ouazani… 1h30
Fred est contraint par l’administration de
délocaliser du jour au lendemain son entreprise
à La Courneuve. Pour l’agence de
communication parisienne comme pour les
habitants de cette banlieue, ce choc des
cultures sera le début d’une grande histoire où
tout le monde devra essayer de cohabiter.
Le feel good movie est porté par la tchatche
sympa de Malik Bentalha (Le doudou), encore
dans un rôle de gauche maladroit. Il est
impayable face à Gilles Lellouche, impeccable.

J’VEUX DU SOLEIL
documentaire de Gilles Perret et François
Ruffin... 1h30
D’Amiens à Marseille, un “road-movie dans la
France des Gilets jaunes”, qui capte le
témoignage de ceux qui ont fait ce mouvement.
Trois ans après le phénomène Merci Patron !, le
journaliste F. Ruffin, devenu député France
insoumise, s’est associé au réalisateur Gilles
Perret (Les Jours heureux, La Sociale...) pour
partir en décembre dernier à la rencontre des
gilets jaunes sur les ronds-points occupés.
séance du soir suivie d’un échange animé par le
cinéma de Bourg d’Oisans - tarif unique 5€

MA VIE AVEC JOHN F. DONAVAN
de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob
Tremblay, Susan Sarandon... 2h03 ; en vostf
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.
Xavier Dolan (Mommy) traverse enfin sa frontière et
propose son premier film en langue anglaise, avec un
casting de stars. Mais au-delà du rêve américain et de
la démesure hollywoodienne, le cinéaste québécois
demeure fidèle à lui-même, avec une œuvre à la
dimension autobographique.

SIBEL
de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti avec
Damla Sönmez, Emin Gürsoy... 1h35 ; en vostf
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes de Turquie. Muette, elle
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la
région, mais est rejetée par les autres habitants. Dans
la forêt, elle croise et protège un fugitif blessé. Un
homme qui va poser un regard neuf sur elle.
Une trame dense et poignante où s’entremêlent,
avec pudeur, et avec une sensualité ardente - et sans
jamais se nuire - les thèmes de la tradition, de la
condition féminine, du lien familial, de l’émancipation,
par le biais de l’éveil des sens et de la promiscuité en
milieu villageois isolé. Magnifique fable.

LES AVENTURES
DE RITA ET MACHIN

LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN

programme de films d’animations
de Pon Kozutsumi et Jun Takagi...
48 mn ; à partir de 4 ans
tarif unique pour tous 4,5€
Dix petits films drôles et poétiques
mettant en scène Rita avec sa robe à
fleurs et ses 5 ans et son chien Machin
et son œil à tache rouge, qui ne pense
qu’à manger et dormir dans des
situations très quotidiennes et
familières à tous, grands et petits.
Une réussite totale.

film d’animation de Erick Oh...
50 mn ; à partir de 5 ans tarif unique pour tous 4,5€
La vie d’un petit cochon et son amitié
avec un renard. Leurs aventures au
sommet d’une colline menacée par un
nuage noir explorent une grande
richesse de thèmes, notamment celui
de l’écologie.
Une fable sensible qui nous plonge
dans un univers poétique, grâce à une
animation tout en délicatesse. Un film
qui invite à la discussion avec les
jeunes enfants. Attention des scènes
peuvent impressionner les plus petits.

