
Indes Galantes   
Documentaire/Opéra de Philippe Béziat – sortie 23 juin – 1h45 
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… pour 
le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. 
Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et 
chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-

Philippe Rameau                                               Mar 22 mars 20h      

  Presque :  Lundi 21 mars 20h 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                
                                                                                                                                     

     

  

                                 

 

 

 

       

Les Jeunes Amants   
Comédie dramatique de Carine Tardieu – sortie 2 fév – 1h50 

Avec  Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France 
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est 
cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 
tout juste croisé, des années plus tôt.  

Sam 5 mars 20h45  

Twist à Bamako  
Drame Historique de Robert Guédiguian – sortie 5 jan –2h05 
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomez, Saabo Balde  
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. 
Samba vit corps et âme l'idéal révolutionnaire… 

                                                                                            Mar 8 mars 20h 

 

Maigret  
Policier de Patrice Leconte – sortie23 fév –  1h30 
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 a   la victime, et réveille en lui le 

souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime… 

Sam 26 mars 20h45 -  Mar 29 mars 20h 
 

Lynx  
Documentaire de Laurent Geslin – sortie19 jan  – 1h25 
Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans 
nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés 
qu'il rencontre dans un paysage largement occupé par les humains.  

      Dim 6 mars 18h 

Moonfall  
SF /action de Roland Emmerich – sortie 9 fév – 2h 

Avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley 
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers 
la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines… 

                                                                                      Ven 4 mars 20h45  

The Batman  
Action Policier de Matt Reeves -  sortie 2 mars – 2h50 
Avec Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Paul  Dano 
 Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur 
chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham 
City. Avec seulement quelques alliés de confiance - Alfred Pennyworth, le 
lieutenant James Gordon - parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de 
personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule 
incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens… 

Ven 25 mars 20h45 

La Vraie Famille  
Drame de Fabien Gorgeart – sortie16 fév –  1h45 
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. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se 
résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ». 

 Dim 27 mars 18h  

 
 



Vaillante  
Animation Famille Comédie de Laurent Zeitoun  – sortie 2 fév –  1h30 

Voix Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier  
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 

droit d'exercer cette profession.                                         Sam 19 mar 17h30 

Les Promesses  
Drame de Thomas Kruithof – sortie 26  janv– 1h40  
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi  

Maire d’une ville du 93, Clémence livre 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, son ambition 

remet en cause tous ses plans.                                              Dim 13 mars 20h 

 Uncharted  
Aventure/Action de Ruben Fleischer – sortie 16 fév – 1h50 

Avec Tom Holland, Mark Wajlberg, Sophia Ali 
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de 
trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de 
Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un 
simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour 
s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada… 

Ven 11 mars 20h45 

 Maison de Retraite  
Comédie de Thomas Gilou – sortie 16 fév  – 1h40  
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost  
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures 
de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite.. Ses premières 
semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les 

retraités                             Sam 19 mars 20h45 – Dim 20 mars 18h 

Enquête sur un Scandale d’Etat  
Biopic/Thrillee de Thierry de Peretti  – sortie 9 fév –  2h 

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. Il prétend 
pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut 

gradé de la police française …                                         Ven 18  mar 20h45 

              
 

 

       

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

            

Tilo Koto 
Documentaire de Sophie Bachelier, Valérie Malek – sortie 15 déc – 1h10 
Pour YANCOUBA BADJI, le rêve de l’Europe s’arrête brutalement dans le Sud 
tunisien, après avoir tenté de traverser la Méditerranée depuis les côtes 
libyennes. Un an et demi sur les routes clandestines où il a failli maintes fois 
perdre la vie. TILO KOTO, c’est l’histoire d’un homme brûlé dans sa chair et 
son âme par la traversée d’un enfer qu’il sublimera par la peinture. 

 En présence de la réalisatrice Valérie Malek - Sam 12 mars 20h  en VO 
 

         Adieu Mr Haffmann   Mer 9 mars à 14h30 
Séance ouverte à tous – Prix unique 5€ 

 

My Kid  
Aventure/Drame de Nir Bergman – sortie 22 déc -  1h35 
Avec  Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman  
Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de s’enfuir avec lui, convaincu que son 

fils n’est pas prêt pour cette séparation.                           Mar 15 mars 20h en V.O 

                                           
         

 
 

Un autre Monde 
Drame de Stephane Brizé -  sortie 16 fév – 1h40 
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kimberlain, Anthony Bajon  
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. 

                                                                              Dim 20 mars 20h 

Little Palestine, journal d’un siège   
Documentaire de Abdallah Al Katib – sortie12 jan – 1h30 
 Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (banlieue de Damas en Syrie), plus grand camp de réfugiés 
palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne 
des privations quotidiennes, tout en rendant hommage au courage des enfants et 

des habitants du quartier. En présence du président de l’association France Palestine  

                                                                                Dim 13 mars 17 h en VO                                                                                                                                                


