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Avant-première

Dernière séance

Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces  

(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).
(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- Pour les moins de 14 ans, tous les jours, 
à toutes séances. Présence de l’enfant 
obligatoire lors de l’achat des places.  
Sur présentation d’un justificatif d’âge 
pour les enfants de 13 ans. Majoration 
séance 3D non comprise. Hors séances, 
opérations et tarifications spéciales. Offre 
non cumulable avec d’autres avantages  
tarifaires (Cinéday...).

- Le mercredi après-midi* et les séances 
du matin*.

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la 
journée et le mercredi après 19h.

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

(dont 4€ de frais de gestion),10 séances. 
L’abonnement est valable un an à partir de 
sa date d’achat et utilisable tous les jours 
et pour toutes les séances. Il n’est pas indi-
viduel. Une place est offerte si la carte est 
entièrement utilisée en moins de deux mois 
à partir de la date d’achat (place gratuite 
comprise).

65€
ABONNEMENT :

- pour les adhérents «Boïte A Films» pour 
les films labellisés B.A.F. tous les jours, 
sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité.
- variables. Suivant manifestations ou opé-
rations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70

TARIFS SPéCIAUX :

(dont 1€ de frais de gestion), 5 séances 
Utilisable tous les jours et pour toutes les 
séances. Date de fin de validité : nous 
consulter. 

35€50
cheque cinéma :

T A R I F S

Les films commencent 15 à 20 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement. 
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ASCENSEUR 

v.o.s.t. = version originale sous-titrée français. BAF = film labellisé Boîte à Films.  
Mention «Dernière séance» : information non exhaustive et non contractuelle.
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Green Book : Sur les routes du sud   
Drame, biopic de Peter FARRELLY
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini...

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts dans le Sud des Etats Unis...(2h10)

La semaine prochaine : « La mule » 

seance  DE  RATTRAPAGE TOUS LES  DIMANCHE vers 18h

Vous avez raté un film à sa sortie... Les Cinés Palace vous proposent chaque dimanche vers 18h une séance 
de rattrapage d’un film «COUP DE COEUR» au tarif de 6€90 la place. 
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Santiago, Italia   
Documentaire de Nanni MORETTI

En septembre 1973, la junte militaire chilienne organise un coup d’état qui renverse Salvador Allende et impose le général 
Pinochet. Une répression féroce se met en place, la torture est pratiquée sur les opposants dans l’opaque villa Grimaldi, tandis 
que, relayé par les médias et soutenu par les Américains, le procès en incompétence de l’ex-président socialiste s’instruit. C’est 
alors que pendant un mois deux jeunes diplomates italiens, Piero de Masi et Roberto Toscano, décident d’ouvrir aux réfugiés 
l’ambassade d’Italie à Santiago du Chili... (1h20)
 On savait Nanni Moretti  engagé dans la question du devenir politique de l’Italie («La Cosa», 1990 sur la fin du parti 
communiste italien, «Le Caïman», 2006 sur le système Berlusconi), mais il est plus étonnant de retrouver le cinéaste avec un 
documentaire historique. «Santiago, Italia», en effet, propose des images d’archives pour illustrer le récit d’une vingtaine de 
témoins. Mais il s’agit d’une histoire aux résonnances nombreuses dans l’actualité, l’histoire d’une solidarité entre deux peuples. 
Nanni Moretti y trouve de quoi ressusciter l’intérêt d’une opinion aujourd’hui centrée sur un repli frileux : «Alors que j’étais en 
montage, les populistes et les nationalistes du «Mouvement 5 Etoiles» et de la Ligue ont remporté les élections de mars 2018. 
Le visage politique de mon pays a changé, et j’ai compris alors tout le sens du film que j’étais en train de faire. Ce récit humain 
d’accueil et de solidarité devenait aussi un geste politique. De nombreux Italiens sont aujourd’hui hypnotisés par la propagande 
de Matteo Salvini, qui utilise les migrants comme bouc émissaire de tous nos maux. […] Même si ce n’était pas mon intention de 
départ, ce film contient évidemment une invitation pour les Italiens – et peut-être aussi les français…- à regarder au fond d’eux-
mêmes et de leur passé, et à se demander si nous pouvons retrouver notre curiosité et notre élan vers les autres.»  (Propos 
recueillis par Juliette Bénabent pour Télérama n° 3606)                           Version originale (italienne) sous-titrée. Jusqu’au 9 avril.

NOUVEAU

Soyez sympas, rembobinez   
Comédie de Michel GONDRY
avec Jack Black, Yasiin Bey, Danny Glover...

Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel l’un de ses 
amis travaille. Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, une femme démente, les deux hommes 
décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels «SOS Fantômes», «Le Roi Lion» et «Robocop»... (1h34) 

Version originale (américaine) sous-titrée. Séance unique.

NOUVEAU

Us   
Thriller, Epouvante-horreur de Jordan PEELE
avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss...

De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances 
de rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface 
suite à une série d’étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu’un 
terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson 
rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus 
terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles... (1h57)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. 
En version originale (américaine) sous-titrée et en version française selon les séances.

sortie nationale
NOUVEAU

Walter   
Comédie de Varante SOUDJIAN
avec Issaka Sawadogo, Alban Ivanov, Judith El Zein...

Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour 
dévaliser une bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un vigile pas comme les autres : Walter, un 
ex-chef de guerre africain qui va les envoyer en enfer… (1h30)

sortie nationale
NOUVEAU

Mercredi 
20 mars

Jeudi 
21 mars

Vendredi 
22 mars

Samedi 
23 mars

Dimanche 
24 mars

Lundi 
25 mars

Mardi 
26 mars

AÏLO: UNE ODYSSEE EN LAPONIE 1h26 13h45
15h40

13h45
15h45
17h50

11h
13h45
15h50

ARCTIC 
(vost)(BAF)

1h37 17h35*
Dernière 
séance
18h

BLANCHE GARDIN AU CINÉMA 2h
Evénement
19h30*

CAPTAIN MARVEL 
(2D)

2h04
13h45
17h55
20h40

17h45
20h40

14h
19h25
21h45

14h
19h25
22h05

10h45
17h55
20h40

14h
20h40

17h45
20h40

CELLE QUE VOUS CROYEZ 
(BAF)

1h41 19h35 17h40* 14h15

DEUX FILS 
(BAF)

1h30 20h45
Dernière 
séance
13h45

DRAGON BALL SUPER: BROLY 
(version française)

1h40 16h
20h45 18h 22h

13h45
17h50*
22h10

11h
13h45
18h

20h45

18h

DRAGONS 3: LE MONDE CACHÉ 1h45 13h45 11h

EN SORTANT DE L’ÉCOLE 
(BAF) (ciné-juniors)

0h39
Dernière 
séance
16h*

ESCAPE GAME 1h40 20h50 22h20 22h20
Dernière 
séance
20h50

FUKUSHIMA: LE COUVERCLE  
DU SOLEIL (vost) (BAF)

1h30
Soirée 

échange 
20h*

FUNAN 
(BAF)

1h22 14h 18h 20h45

GRÂCE À DIEU 
(BAF)  2h17 17h20 14h 19h15 17h45

Dernière 
séance
14h

GREEN BOOK 
(version française) 2h10

Séance de 
rattrapage

18h

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN 1h33 17h40 16h
Dernière 
séance
18h

L’ILE AUX CHIENS 
(BAF) (ciné-juniors)

1h42 14h*

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 
(vost) (BAF)

2h09 18h
Dernière 
séance
20h30

LA FAVORITE 
(vost) (BAF)  2h 17h40 13h45

Dernière 
séance
20h35

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 1h48 14h
Dernière 
séance
11h

LE CHANT DU LOUP 1h55 13h45 19h35 18h15
Dernière 
séance
18h

LE MYSTÈRE HENRI PICK 1h41 15h50 14h15 14h15
21h45

15h40
19h45 15h50 14h15 14h15

20h45

LE QUATUOR A CORNES 
(BAF) (ciné-juniors)

0h43 16h20* 11h*

LE TEMPS RETRANCHÉ 
 (BAF)

1h
Soirée 

échange 
19h30*

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 
(vost) (BAF)

2h03 20h40 14h 19h30 15h50 14h 20h40

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 
(version française)

2h03 18h

MANGO 
(BAF) (ciné-juniors)

1h35 14h* 15h50*

MON BÉBÉ 1h25 18h10 14h15
20h45

14h15
22h

15h55
19h55
22h10

16h
18h20

14h15
20h45

14h15
20h45

QU’EST-CE QU’ON A 
 ENCORE FAIT AU BON DIEU? 1h38 15h45 17h45 13h45

QUI M’AIME ME SUIVE 1h31
13h45
16h15
20h45

14h15
17h30

14h
19h45

15h45
19h55
22h05

13h45
15h50
20h45

14h
20h45

14h
18h

20h45

RALPH 2.0 1h53 15h50 16h40 11h

REBELLES 1h27
16h20
18h20
20h45

14h15
17h30
20h45

14h15
22h15

13h45
19h55
22h15

11h
16h15
18h25
20h45

14h15 14h15
20h45

SANTIAGO, ITALIA 
(vost) (BAF)

1h20 20h45 16h* 14h

SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ 
(vost) (BAF)

1h34 14h30*

US 
(interdit aux moins de 12 ans)

1h57
13h45
18h15
20h45

14h
17h45

14h
19h30
21h45

16h55
19h30
22h05

13h45
17h50
20h45

20h45 20h45

US 
(vost)  (interdit aux moins de 12 ans)

1h57 20h40 17h45

WALTER 1h35
13h45
18h15
20h45

14h15
18h

14h15
19h40
22h15

13h45
19h55
22h15

13h45
16h15
20h45

14h15
20h45

14h15
18h



dragons 3 : le monde caché   
Film d’animation de Dean DEBLOIS

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils 
réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide 
avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un 
voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, 
dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent... (1h45)

Captain Marvel   
Action, fantastique de Anna BODEN, Ryan FLECK
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law...

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers 
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres... (2h04)

Le Mystère Henri Pick   
Comédie de Rémi BEZANCON
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire 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. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre 
critique littéraire décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick... (1h41)

dragon ball super : broly   
Film d’animation de Tatsuya NAGAMINE.

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre 
planète... (1h40)                Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

le quatuor à cornes   
Film d’animation de Benjamin BOTELLA et Emmanuelle GORGIARD

Programme de 3 courts métrages adaptés des  œuvres de Yves Cotten, auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse aux 
Editions Coop Breizh. Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 
3 courts métrages plein de tendresse et d’humour ! « La Clef des champs » de Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, « Dorothy 
la vagabonde » de Emmanuelle Gorgiard, « Aglaé la pipelette » de Pascale Hecquet. (0h43)           A partir de 4 ans.

Jusqu’au 9 avril.

mon bebe   
Comédie dramatique de Lisa AZUELOS
avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, 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. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress 
que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et 
anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle 
veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la 
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, «son bébé»... (1h25)

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?   
Comédie de Philippe de CHAUVERON
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi...

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir... (1h38)

La Grande Aventure Lego 2   
Film d’animation de Mike MITCHELL (V)

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à 
l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces 
redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes 
lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie            
musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres                          
Constructeurs… (1h48)

DERNIERES
SEANCES

AïLO : une odyssée en laponie   
Film familial de Guillaume MAIDATCHEVKY

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie... (1h26)       A partir de 6 ans.

ARcTIC   
Film d’aventures, survival de Joe PENNA
avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir...

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, seul survivant 
du crash d’un petit avion de ligne en plein pôle Nord, un homme lutte pour sa survie…  Avec le temps, il a appris à combattre le 
froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Tout le monde le croit mort mais il s’entête 
chaque jour à effectuer une série de rituels … Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse expé-
dition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur n’est permise… (1h37)
 «Le film ne nous donner aucun indice sur les raisons de la présence d’Overgård dans cette région reculée du globe : 
le spectateur en quête de narration explicative ne trouvera ni flashback sur sa vie passée, ni photos de famille, ni monologue en 
voix off précisant les circonstances de la panne d’avion dont il a été victime. Du coup, la moindre de ses expressions faciales ou 
ses choix pour survivre au sein d’une nature sauvage et immense permettent de cerner ses traits de personnalité.» (Avoir -A lire)
 «Ce Mads versus  Wild s’appuie autant sur la cinégénie des paysages polaires que sur le talent d’acteur muet de 
Mikkelsen.» (Les Inrocks)
 Sélection officielle Cannes 2018.                                                                     Version originale (anglaise) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

Blanche Gardin en direct au cinéma - Bonne nuit Blanche   
Après le succès de son précédent spectacle « Je parle toute seule» (Molière du spectacle d’humour), Blanche Gardin nous 
propose « Bonne nuit Blanche », son nouveau stand-up, création 2018.  
Découvrez ce nouveau spectacle en direct au cinéma ce jeudi 21 mars 2019 à 19h30 précises pour une séance unique. (1h30) 
Spectacle déconseillé aux moins de 17 ans.

Tarif unique : 14 € -  Ouverture à la vente d’une seconde salle.

evenement

Celle que vous croyez   
Drame de Safy NEBBOU
avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia...

Elles en ont fait du chemin les femmes … : conquérir les postes de pouvoir, refuser la domination masculine, choisir d’avoir ou 
pas des enfants, les faire seules … Elles se sont libérées, c’est sûr, mais il leur faut aussi rester désirables et en forme comme 
si le temps n’avait pas de prise sur elles. Pour épier son amant Ludo, Claire, quinquagénaire divorcée et professeur d’université 
crée un faux profil sur Facebook. Elle y devient Clara, magnifique jeune femme de 25 ans qui va vivre une histoire passionnelle 
avec un jeune photographe Alex, colocataire de Ludo... (1h41)
 Adaptant le roman de Camille Laurens, Safy Nebbou aborde plusieurs vertiges : la peur de vieillir et d’être abandon-
née, le mensonge aux autres mais aussi à soi-même ainsi que la toxicité des réseaux sociaux où tout s’invente. Banal portrait 
d’une femme mûre (interprétée par Juliette Binoche, en femme mûre mais canon !!), le récit se mue doucement en thriller au 
cœur duquel le spectateur est aspiré sans trop savoir de quelle réalité il est question. : celle de Claire qui veut être aimée pour 
ce qu’elle est ? Celle de Claire racontant son histoire chez une psychiatre (Nicole Garcia impeccable) ou celle que Claire écrit 
pour exorciser ses démons ?                                                                                                                         Jusqu’au 2 avril.

Deux fils   
Drame, comédie de Félix MOATI
avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella...

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, jeune, collégien est en pleine crise mys-
tique. Son grand frère Joachim, étudiant en psychiatrie est torturé par sa dernière rupture amoureuse. Et son père, ravagé par 
la mort de son frère abandonne son cabinet de médecin pour écrire un roman. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller 
les uns sur les autres… (1h30)

DERNIERES
SEANCES

en sortant de l’école   
Courts métrages d’animation de Marie LARRIVE et Camille AUTHOUART 

« En sortant de l’école » est une collection de courts métrages d’animation qui permet à de jeunes réalisateurs, tout juste sortis 
de leur école d’animation, de réaliser leur premier film professionnel : l’adaptation d’un poème choisi dans l’œuvre de trois des 
plus grandes voix poétiques du XXe siècle : Guillaume Apollinaire, Robert Desnos et Jacques Prévert... (0h39) 
 A partir de 5 ans.

DERNIERES
SEANCES

Escape Game   
Thriller de Adam ROBITEL
avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll...

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra de survivre... (1h40)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DERNIERES
SEANCES

FUKUSHIMA : LE COUVERCLE DU SOLEIL   
Drame de Futoshi SATO
avec Yukiya Kitamura, Yoshihiko Hakamada....

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. 
L’équipe du Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation. Que s’est-il passé réellement à la résidence du 
Premier Ministre au moment de la pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entièrement révélée ? (1h30)

Version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 2 avril

Soirée projection - échange en partenariat avec «Vosges Alternatives au nucléaire»

soiree echange
Lundi 25 mars - 20h

Funan   
Animation, drame de Denis DO

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils 
de 4 ans, arraché aux siens par le régime... (1h22)                                                                                         Jusqu’au 9 avril.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

NOUVEAU

Grâce à Dieu   
Drame de François OZON
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud...

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. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront 
personne indemne... (2h17)

DERNIERES
SEANCES

Jusqu’ici tout va bien   
Comédie de Mohamed HAMIDI
avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle 
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et 
son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages 
à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le 
début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues... (1h33)

DERNIERES
SEANCES

L’ile aux chiens   
Film d’animation de Wes ANDERSON

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville. 
Ceux-ci  sont  envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspira-
tion qui menace la ville... (1h42)
 Ce film d’animation, plein de maitrise et d’inventivité,  est   un véritable régal visuel et apparait comme une  fable 
politique mordante sur les manipulations et les tentations génocidaires de certains dirigeants politiques.    A partir de 10 ans. 

Jusqu’au 9 avril.

NOUVEAU

La Chute de l’Empire américain   
Comédie, policier de Denys ARCAND
avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard...

Pierre-Paul a 36 ans. Il possède un doctorat en philosophie, travaille comme livreur et est convaincu d’être trop intelligent pour 
la société dans laquelle il évolue. Un jour, en allant livrer un colis, il se retrouve en plein coeur d’un vol à main armée. Touchés 
par les balles, les brigands abandonnent deux sacs remplis de billets de banque. Pris de panique, Pierre-Paul décide de s’em-
parer du butin. Après avoir échappé à l’interrogatoire de la police, il devra décider ce qu’il fera avec son magot. Les criminels, 
tout comme les forces de l’ordre, sont prêts à tout pour récupérer l’argent... (2h09)
 Denys Arcand s’intéresse cette fois au fonctionnement et aux ramifications et subtilités parfois insoupçonnées du 
capitalisme. 
 Après «Le déclin de l’Empire Américain» et «les Invasions Barbares», «La Chute de l’Empire Américain» clôt ainsi 
la trilogie du réalisateur.                                                                Certains passages sont sous-titrés lors des dialogues en anglais.

DERNIERES
SEANCES

La Favorite   
Historique, drame de Yórgos LANTHIMOS
avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...

En ce début du XVIIIème siècle l’Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, 
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive 
à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Mais Abigail va parvenir à gagner la 
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire 
ses ambitions... (2h)                                           Version originale (américaine) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

Le Chant du loup   
Drame de Antonin BAUDRY
avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb ...

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose 
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la 
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dis-
suasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable... (1h55)

DERNIERES
SEANCES

Le temps retranché   
Documentaire de Benjamin SILVESTRE

Pour Siham, Anne-Sophie, Mélissa et Frédéric, dialysés, comme moi, et en attente d’une greffe rénale depuis plusieurs 
années, les souhaits, les espoirs, les plans échafaudés pour s’en sortir, sont inscrits au plus profond d’eux-mêmes. Par leurs 
portraits croisés composés en miroir du mien, ce film cherche à révéler, sous forme de chronique, l’étrangeté de cette vie 
retranchée qu’est la dialyse, où la souffrance et l’espoir, l’amitié et la solitude de chacun face à son destin, content l’histoire 
universelle de la lutte viscérale contre la douleur et celle de l’urgence de la vie face au temps qui passe... (1h)

Soirée projection - échange en partenariat avec l’association «France Rein»
en présence du réalisateur Benjamin Sylvestre et d’un néphrologue

soiree echange
vendredi 22 mars - 19h30

ma vie avec john F. donovan   
Drame de Xavier NOLAN
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. (2h03)

En version originale (américaine) sous-titrée et en version française selon les séances.
Seules les séances en v.o.s.t. sont labellisées B.A.F.

Mango   
Film d’animation de Trevor HARDY

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est 
de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine et de ruiner la ville, Mango doit 
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve... (1h35)
 A partir de 7 ans.                                                                                                                       Jusqu’au 9 avril.

NOUVEAU

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, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience 
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour...(1h31)

sortie nationale
NOUVEAU

RALPH 2.0   
Film d’animation de Rich MOORE, Phil JOHNSTON (Studios Disney)
Interprétation…

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la 
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement 
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet... (1h53)

rebelles   
Comédie de Allan MAUDUIT
avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy...

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-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 acciden-
tellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières 
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs ennuis 
commencent... (1h27)           Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.


