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Le fi lm d’Anne-Dauphine Julliand nous fait 
rencontrer cinq enfants : Ambre, Camille, 
Charles, Imad et Tugdual. Ils ont entre six 
et neuf ans, ils nous prennent par la main, 
nous entraînent dans leur monde et nous 
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs 
rires, leurs rêves. Ils vivent dans l’instant. 
Avec humour et surtout l’énergie optimiste 
de leur âge, ils mènent un combat contre des 
maladies très graves et/ou évolutives. Malgré 
les traitements lourds, ils font preuve d’un 
appétit de vivre incommensurable, Le regard 
de la réalisatrice, respectueux des enfants 
et des familles, 
l’est aussi du 
s p e c t a t e u r 
qui se sent 
concerné, ému, 
transporté par 
ces témoignages 
sans jamais avoir 
l ’ i m p r e s s i o n 
d’être voyeur ou 
manipulé. 

C’est un petit voyage délicieux qu’on vous 
propose. Un voyage dans le temps, cent 
vingt ans en arrière précisément. Un voyage 
aux origines de la représentation animée du 
monde. Ce voyage commence dans une ruelle 
lyonnaise, à l’entrée d’une usine passée à la 
postérité. Celle des frères Lumière, derniers 
des inventeurs de l’industrie photographique, 
tout premiers cinéastes. Thierry Frémaux, 
bien placé en tant que directeur de l’Institut 
Lumière, a eu la riche idée de rassembler de 
manière thématique, en les accompagnant 
d’un commentaire vivant et éclairant, une 
centaines de ces petits fi lms qui donnent 
tellement à voir de la vie à la Belle Epoque.

Avec Roland Møller...
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à 
peine sortis de l’adolescence, sont faits pri-
sonniers par l’armée danoise et envoyés en 
première ligne pour désamorcer les mines 
enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre 
est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, 
Les oubliés raconte cet épisode tragique de 
l’Histoire. Bien loin d’être un fi lm sur la guerre, 
les Oubliés raconte avant tout une histoire 

humaine 
qui ex-
p l o r e 
avec tact 
la beauté 
de la 
face ca-
chée des 
êtres.

avec Sasha Lane, Shia Labeouf 
On découvre Star, une adolescente qui 
tente de survivre entre un beau père violent 
et libidineux et une mère démissionnaire 
et alcoolo.Elle va croiser la route de Jake, 
un bonimenteur de charme à la tête d’une 
joyeuse bande d’improbables vendeurs 
ambulants qui parcourent le pays dans 
leur van brinquebalant pour vendre des 
abonnements à des magazines. Le coup de 
foudre est immédiat, et Jake fait naître chez 
Star l’espoir de fuir son quotidien sinistre. 
Et même si l’avenir s’annonce diffi  cile, fait 
de porte-à-porte laborieux voire dangereux, 
l’aventure et la liberté sont au rendez-vous...

American honey
Andrea Arnold

GB 2016 2h43 VOSTF
Prix du jury Festival de Cannes 2016

du 8 au 26 mars

Et les mistrals gagnants
 Anne-Dauphine Julliand
France 2016 1h20 doc

                  du 15 au 28 marsce 2016 2h04

Les oubliés
Martin Zandvliet

Danemark 1h41 VOSTF
du 15 au 28 mars

composé et commenté par Thierry Fremaux
France 2016 1H30 du 29 mars au 11 avril



avec Ewan McGregor, Ewen Brenner, Ro-
bert Carlyle, Johnny Lee Miller...
L’adage est de fer : on ne change pas une 
équipe qui gagne. Donc on prend les mêmes 
et on repart à fond la caisse… Vingt ans plus 
tard, certaines choses ont changé, d’autres 
non. Mark Renton revient au seul endroit qu’il 
ait jamais considéré comme son foyer. Ses 
vieux potes l’attendent.
Mais d’autres vieilles connaissances le 
guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la 
joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la 
peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction, 
le danger et la mort. Toutes sont là pour l’ac-
cueillir, prêtes à entrer dans la danse…

Trainspotting 2

Danny Boyle
GB 2017 1h57 VOSTF
à partir du 1er mars

avec Emilie Dequenne, Catherine Jacob...
… Je me méfie comme de la peste de cette 
espèce bizarre : les critiques de bandes-
annonces ! Certains d’entre eux viennent de 
se distinguer à propos du prochain film de 
Lucas Belvaux, Chez nous. « Je ne suis pas 
sûr qu’il fasse beaucoup d’entrées parce qu’il 
n’a pas l’air objectivement (sic !) extrêmement 

bon », a affirmé Florian Phillipot. Gilbert 
Collard, en expert, y a vu la marque des 
«  émules de Goebbels ».  Ces gens-là sont 
d’incontestables spécialistes de la bande-
annonce, fabriquant eux-mêmes leurs clips 
promotionnels aguicheurs pour cacher le long 
métrage cauchemardesque que promet leur 
politique. Démocrates revendiqués, ils ont le 
réflexe qui caractérisent les censeurs, celui de 
juger une œuvre sans la connaître…
J’ai eu la chance de voir Chez nous : un film 
fort et opportun. Il y est question des méthodes 
utilisées par un parti d’extrême-droite pour 
présenter des candidats respectables aux 
élections. Et de ce qui peut décider une 
infirmière dévouée à accepter d’être candidate 
pour le Bloc Patriotique… Lucas Belvaux 
n’est pas accusateur, il cherche à comprendre 
pourquoi cette jeune femme se fourvoie, à 
dévoiler les illusions et les impostures. Et sa 
fiction cible juste.

(C. Kantcheff, Politis)

Chez nous

Lucas Belvaux
France 2016 1h54
à partir du 8 mars

Avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, 
Sienna Miller...
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, 
un des plus grands explorateurs du XXe siècle.
Percy Fawcett est un colonel britannique 
reconnu et un mari aimant. En 1906, alors 
qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale d’Angleterre lui propose 
de partir en Amazonie afin de cartographier 
les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur 
place, l’homme se prend de passion pour 
l’exploration et découvre des traces de ce 

qu’il pense être une cité perdue très ancienne. 
De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse 
de penser à cette mystérieuse civilisation, 
tiraillé entre son amour pour sa famille et sa 
soif d’exploration et de gloire…

The lost city of Z
James Gray 

USA 2016 2h20 VOSTF
à partir du 15 mars



Avec Roxane Duran, Carla Juri, Albrecht
Qui est Paula Modersohn Becker qui, à 24 
ans en décembre 1900, part seule pour 
Paris, quitte Brême, son mari, les contraintes 
sociales et l’environnement artistique 
fi gé d’une petite colonie d’artistes de 
Worpswede,?  Avec son dernier fi lm, Paula, 
Christian Schwochwo, nous invite à partager 
la destinée fort brève de Paula Becker morte 
prématurément à 31 ans, artiste, précurseur 
oubliée de l’art moderne, peut être déjà 
expressionniste et protocubiste sans le 
savoir.

avec Léna Magnien, Patricka Mazuy...
Celle qui n’est jamais contente, c’est 
Aurore, une jeune Parisienne d’un milieu 
et d’une famille ordinaires, une petite nana 
pas forcément super brillante (elle redouble 
sa cinquième), pas particulièrement canon 
et populaire sans du tout être moche et 
souff re-douleur, une jeune fi lle de 13 ans 
qui a justement l’impression qu’elle est 
invisible, qu’elle est négligée par ses parents 
(alors que sa petite sœur, bonne élève, est 
selon elle la chouchoute), méprisée par 
ses professeurs… Jamais contente est 
l’adaptation maline et enlevée de la trilogie 
à succès de Marie Desplechin  Le Journal 
d’Aurore.

avec Boguslaw Linda, Aleksandra Justa
Dans la Pologne de l’après guerre, Strze-
minski est au sommet de la reconnaissance. 
Le Musée d’Art moderne qu’il a créé, ses 
travaux de notoriété internationale font de lui 
une des fi gures importantes du pays. Mais les 
armes sont inégales. Face à à un régime qui a 
les moyens de faire virer le professeur de son 
l’école, de s’acharner à détruire son œuvre, 
de lui refuser toute dignité jusqu’à lui couper 
les vivres, ls n’ont que leur passion et leur rai-
son à opposer À travers ce destin brisé, Wajda 
décrit précisément une période de l’histoire, 

son am-
b i a n c e 
oppres-
sante et 
l i b e r t i -
cide.

Avec Toni Servillo, Daniel Auteuil...
En Allemagne, dans un hôtel de luxe accueillant 
un sommet du G8, les économistes les plus 
puissants se sont réunis pour négocier les 
mesures importantes qui seront adoptées 
pour tenter de supprimer la pauvreté dans le 
monde. Parmi les ministres, les spécialistes 
économiques et les personnalités conviés se 
trouve Roberto Salus, un mystérieux prêtre 
italien invité par le directeur du FMI, Daniel 
Roché. Ce dernier a convoqué l’homme 
d’Eglise pour se confesser dans la nuit. Mais 
au lendemain de leur rencontre, Roché est 

retrouvé mort. 
Interrogé par les 
autorités et les 
invités, le prêtre 
refuse de rompre 
le secret de la 
confession et 
de dévoiler le 
contenu de ses 
entretiens avec 
Roché...

Les confessions
Roberto Ando

Italie 2016 1H43 VOSTF
du 22 mars au 4 avril

Paula
Christian Schowshow

Allemagne 2016 2h03 vostf
du 22 mars au 4 avril

Les fleurs bleues
Andrzej Wajda

Pologne 2016 1H40 VOSTF
du 22 mars au 4 avril

Emilie Deleuze
France 2016 1H29

du 22 mars au 4 avril

Jamais contente



avec Oscar Martinez, Dady Brieva 
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du 
Prix Nobel de littérature, vit en Europe 
depuis plus de trente ans. Alors qu’il 
refuse systématiquement les multiples 
sollicitations dont il est l’objet, il décide 
d’accepter l’invitation reçue de sa petite 
ville natale qui souhaite le faire citoyen 
d’honneur. Mais est-ce vraiment une bonne 
idée de revenir à Salas dont les habitants 
sont devenus à leur insu les personnages 
de ses romans ?

Citoyen d’honneur

Mariano Cohn et Gaston Duprat
Argentine 2016 1h57 VOSTF

à partir du 29 mars
avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole 

Kidman... A 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui l’emmène 
malgré lui à des milliers de kilomètres de sa 
famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre 
à survivre seul dans l’immense ville de 
Calcutta. Après des mois d’errance, il est 
recueilli dans un orphelinat et adopté par un 
couple d’Australiens.25 ans plus tard, Saroo 
est devenu un véritable Australien, mais il 
pense toujours à sa famille en Inde. Mais 
peut-on imaginer retrouver une simple famille 
dans un pays d’un milliard d’habitants ?

Garth Davis
USA/Austr/GB 2016 1H59 VOSTF

à partir du 29 mars

Lion

avec Annette Bening, Greta Gerwig, Elle 

Fanning... 

Santa Barbara, été 1979. L’époque est 
marquée par la contestation et d’importants 
changements culturels. Dorothea Fields, la 
cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle 
décide de faire appel à deux jeunes femmes 
pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, 
s’ouvre à d’autres regards sur le monde : 
Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui 
habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 
ans, aussi futée qu’insoumise…

20th century women

Mike Mills USA 2016 1h59 VOSTF
à partir du 29 mars

avec Tahar Rahim, Constance Rousseau

Stéphane, ancien photographe de mode, 
vit seul avec sa fille qu’il retient auprès de 
lui dans leur propriété de banlieue. Chaque 
jour, elle devient son modèle pour de longues 
séances de pose devant l’objectif, 
t o u j o u r s p l u s 
é p r o u v a n t e s . 
Quand Jean, un 
nouvel assistant 
novice, pénètre 
dans cet 
univers obscur 
et dangereux, 
il réalise peu 
à peu qu’il va 
devoir sauver 
Marie de 
cette emprise toxique.

Kiyoshi Kurosawa
France 2016 2H11
à partir du 29 mars

Le secret de la 
chambre noire



Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio

De sa naissance au Caire en 1933 à son 

premier Olympia en 1956, de son mariage 

avec Lucien Morisse, patron de la jeune 

radio Europe n°1, aux soirées disco, de 

ses voyages initiatiques en Inde au succès 

mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le fi lm 
Dalida est le portrait intime d’une femme 

absolue, complexe et solaire... Une femme 

moderne à une époque qui l’était moins ... 

Malgré son suicide en 1987, Dalida continue 

de rayonner de sa présence éternelle.

avec François Cluzet , Denis Podalydès...

Deux ans après un burn-out, Duval, au chô-

mage, se voit contacter par un mystérieux 

employeur pour retranscrire des écoutes 

téléphoniques. Aux abois fi nancièrement, il 
accepte sans poser de questions sur la fi na-
lité de cette organisation. Ce travail simple, 

s’il lui permet de reprendre pied dans sa vie, 

va néanmoins le placer très vite au cœur d’un 

complot politique et le plonger malgré lui dans 

le monde 

i m p i -

toyab le 

des ser-

v i c e s 

secrets.

Avec Ben Affl  eck, Zoe Saldana,...
Boston,années 20. Malgré la Prohibition, 

l’alcool coule à fl ot dans les bars clandestins 
tenus par la mafi a et il suffi  t d’un peu 
d’ambition et d’audace pour se faire une place 

au soleil. Fils du chef de la police de Boston, 

Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps 

l’éducation très stricte de son père pour 

mener une vie de criminel. Pourtant, même 

chez les voyous, il existe un code d’honneur 

que Joe n’hésite pas à bafouer : il se met à dos 

un puissant caïd en lui volant son argent et sa 

petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde 

pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, 

trahisons et ambitions contrariées, Joe 

quittera Boston pour s’imposer au sein de la 

mafi a de Tampa…

Live by Night
Ben Affl eck

USA 2016 2h09 VOSTF
jusqu’au 6 mars

Dalida
Lisa Azuelos

France 2016 2h04
jusqu’au 7 mars

La mécanique 
de l ’ombre
Thomas Kruithof

France 2016 1h33
jusqu’au 7 mars

avec Trevante 

Rhodes, Alex. R. 

Hibbert 

Moonlight se passe exclusivement dans la 

communauté noire défavorisée de Miami, 

mais pas de confusion : on est à 10000 lieux 

du fi lm de ghetto avec guerre des gangs 
endémique et coups de fl ingue pour un bout 
de trottoir. Moonlight captive et émeut en 

nous montrant avec sincérité et sensibilité 

l’évolution et la construction de l’identité d’un 

enfant au destin tourmenté. Un récit en trois 

volets où l’on suit Chiron dans le quartier de 

Liberty à Miami, d’abord à l’âge de neuf ans  

puis à seize ans en adolescent solitaire avant 

de le retrouver quand il est devenu un homme 

de vingt-cinq ans au physique impressionnant 

et à la prestance de caïd, mais cachant de 

toute évidence au plus profond quelques 

blessures jamais refermées.

MOONLIGHT
Barry Jenkins

USA 2016 1H51 
VOSTF

jusqu’au 7 mars



Avec  Sigourney Weaver...
Conor a de plus en plus de difficultés à faire 
face à la maladie de sa mère, à l’intimidation 
de ses camarades et à la fermeté de sa grand-
mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il 
s’échappe dans un monde imaginaire peuplé 
de créatures extraordinaires. Mais c’est 
pourtant là qu’il va apprendre le courage, 
la valeur du chagrin et surtout affronter la 
vérité…

Quelques minutes 
après Minuit

Juan Antonio Bayona
Espagne 2017 1h48 VOSTF

jusqu’au 6 mars

avec Joel Edgerton, Ruth Negga
Mildred est noire, Richard est blanc. Ils 
s’aiment mais en 1958, dans leur Virginie 
natale, les couples mixtes sont illégaux. Pour 
ce « délit », ils risquent la prison. Poursuivis 
comme des délinquants, forcés à l’exil dans 
un autre état, les bien nommés époux Loving 
sont devenus des symboles de la lutte pour 
les droits civiques, dans une Amérique encore 
massivement ségrégationniste. Leur cas 
exemplaire, porté devant la Cour suprême, a 
changé les lois et leur belle histoire d’amour le 
cours de l’histoire. 

Loving

Jeff Nichols 
USA 2016 2h03 VOSTF

jusqu’au 14 mars

 

avec Andrew Garfield, Liam Neeson, Adam 
Driver, Tadanobu Asano...
Le film porte à l’écran le roman d’un converti 
japonais au catholicisme, Silence, publié 
en 1966. Shusaku Endo y relate l’histoire 
de deux prêtres portugais jésuites du début 
du XVIIe siècle venus à la recherche d’un 
de leurs compagnons qui aurait renié sa foi 
lors des persécutions sanglantes infligées 
à la communauté des premiers convertis 
japonais. Une magistrale leçon de cinéma, 
qui apaise dans sa ferveur et épate dans son 
intelligence, au-delà de tout prosélytisme 
déplacé.

Silence
Martin Scorcese

USA 2016 2h40 VOSTF
jusqu’au 6 mars

avec Ryan Gosling, Emma Stone...
C’est l’histoire de Mia et de Sebastian… 
Elle est serveuse dans un café niché au 
creux d’imposants décors d’un grand 
studio hollywoodien et court obstinément 
les castings dans l’attente du grand rôle. Il 
est pianiste de jazz, fan de Thelonius Monk 
mais pour l’heure il est surtout fauché et doit 
cachetonner en attendant d’accomplir son 
rêve : reprendre une mythique boîte de jazz à 
son compte et y jouer toute la musique qu’il 
aime. Entre eux, l’indifférence voire le mépris 
d’abord… avant les étincelles !

La  la  land

Damien Chazelle
USA 2016 2H08 VOSTF

jusqu’au 14 mars



avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial...

L’histoire est racontée à hauteur de ses deux 

héros, un enfant et son grand frère adolescent 

fuyant la terreur nazie, et aborde les sujets 

les plus douloureux de la seconde guerre 

mondiale sans angélisme ni pathos exacerbé. 

L’exil, la douloureuse séparation des 

familles, la déportation, la France occupée, 

la résistance, mais aussi les collabos et 

la haine ordinaire, banalisée et portée par 

le gouvernement de Vichy. Grave par son 

sujet, le film réussit toutefois à imposer à 
la narration quelques temps de respiration 

nécessaires comme ces instants fugaces de 

bonheur arrachés à la peur ambiante ; il dit 

aussi la fraternité et la solidarité de quelques-

uns…

avec Ethan Hawk, Carmen Ejogo

Afin de lui rendre hommage, un producteur 
de Hollywood propose à Chet Baker, le 

légendaire trompettiste de jazz des années 

1960, de tenir le premier rôle dans un long 

métrage consacré à sa vie. Pendant le 

tournage, Chet tombe éperdument amoureux 

de Jane, sa partenaire afro-américaine. 

Malheureusement, la production est arrêtée 

le jour où, sur un parking, Chet est passé à 

tabac. Anéanti, les mâchoires fracassées, 

l’artiste se replie sur lui-même, et son passé 

ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à 

le convaincre d’aller de l’avant.

Born to be blue

Robert Budreau
Canada 2015 1h37 VOSTF

du 8 au 19 mars

Un sac 
de billes

Christian Duguay
France 2016 1h50
du 8 au 21 mars

Avec Kévin Azaïs, Monia Chokri

Vincent a vingt quatre ans et vit chez son père 

qui se lève aux aurores pour faire les marchés. 

Sa mère est décédée et son absence est 

palpable, son deuil inachevé. Vincent chante 

à s’en casser la voix dans un groupe de post 

hardcore (genre musical à mi-chemin entre 

le punk et le rock). Son corps est couvert de 

tatouages témoignant de souvenirs marquants 

ou de paris idiots… Un soir, Vincent apprend 

que son père a une nouvelle petite amie. Un 

choc. À partir de là, puisqu’il est au courant, 

plus besoin de se cacher et Julia intègre petit 

à petit l’appartement familial. Les tensions se 

cristallisent entre père et fils, pendant qu’une 
complicité – voire un peu plus – s’installe 

entre Julia et Vincent…

Compte tes blessures

Morgan Simon
France 2016 1H20
jusqu’au 7 mars

avec Amy Adams, Jeremy Renner...

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus 

du fond de l’espace surgissent un peu 

partout sur Terre, une équipe d’experts est 

rassemblée sous la direction de la linguiste 

Louise Banks afin de tenter de comprendre 
leurs intentions. Face à l’énigme que 

constituent leur présence et leurs messages 

mystérieux, les réactions dans le monde sont 

extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt 

au bord d’une guerre absolue. Louise Banks 

et son équipe n’ont que très peu de temps 

pour trouver des réponses. Pour les obtenir, 

la jeune femme va prendre un risque qui 

pourrait non seulement lui coûter la vie, mais 

détruire le genre humain…

Premier Contact

Denis Villeneuve
USA 2016 1h56 VOSTFR

du 8 au 21 mars

Elu meilleur film des spectateurs 

de l’Alhambra pour 2016!



Avec Amir Jadidi, Homayoun Ghanizadeh

Une tentative d’attentat vient d’avoir lieu sur 

la personne du premier ministre du Shah. Or 

un dissident politique vient de trouver la mort 

sur l’île, censément consécutive à un suicide 

dont un jeune policier venu du continent, 

l’agent Babak Hafi zi, est chargé d’élucider les 
circonstances.

Une Chevrolet Impala orange, un bateau en 

plein désert, l’adjonction d’un géologue et d’un 

ingénieur du son au personnage du policier, 

des aller-retour incessants entre passé et 

présent, des extraits du fi lm Brique et miroir 

(1965) d’Ebrahim Golestan, qui n’est autre que 

le grand-père du réalisateur, une légende sur 

la disparition d’un ingénieur du son, un Indien 

englouti dans une grotte qui parle allemand 

en resortant... Une plongée surprise dans le 

surréalisme!!

Spock strikes back
 (ou la case de l'Oncle Spock : the eternal flame) 

Spock strikes backSpock strikes back
 (ou la case de l'Oncle Spock : the eternal flame)  (ou la case de l'Oncle Spock : the eternal flame) 

Le cinéma avec
 un grand S !!

Valley of stars

Avec humour, tendresse et émotion, The 

Music of Strangers nous raconte l’histoire de 

personnes exceptionnelles de talent, d’humilité 

et de générosité, des musiciens prodigieux 

venus du monde entier et rassemblés à 

l’initiative de Yo-Yo Ma. 

Des plus grandes salles de concert européennes 

aux camps de réfugiés de Jordanie, des rives 

du Bosphore aux montagnes chinoises, ces 

virtuoses unissent leur art et leurs cultures 

et font la démonstration qu’avec des idées 

simples et des convictions fortes, on peut 

changer le monde. The music of strangers est 

un documentaire formidable, un vrai remède 

à la morosité et au repli sur soi. Entrainant, 

joyeux, spirituel, philosophique, profondément 

(géo)politique.

The Music of strangers

Morgan Neville
USA 2016 1H36 VOSTF

du 22 au 27 mars 

avec les membres de The Stooges : Iggy 

Pop, Ron Asheton, Scott Asheton... 
Rien de plus opposé a priori que la douceur 

minimaliste de Paterson et l’énergie 
sauvage de Gimme danger… Et pourtant 
le cinéaste y aborde fi nalement le même 
sujet : le processus créatif. Celui, réglé, 
ritualisé, millimétré du chauff eur de bus 
poète Paterson, humble créateur d’une 
œuvre d’une fantaisie et d’une délicatesse 
infi nies. Et celui, plus violent, plus agressif, 
plus transgressif, des Stooges, l’un des 
meilleurs groupes de rock de l’histoire 
selon Jim Jarmush.Ce n’est pas vraiment 
un documentaire que nous propose 
Jarmush, mais plutôt une sorte de 
déclaration d’amour fi lmée aux Stooges. 
Un essai, comme le qualifi e le réalisateur 
lui-même, composé en toute subjectivité, 
pour essayer de nous convaincre que les 
Stooges ont été et resteront, défi nitivement, 
parmi les meilleurs.

Gimme Danger

Jim Jarmush
USA 2016 1h48 VOSTF Doc

du 8 au 20 mars

Mani Haghighi
Iran 2016 1h48 VOSTF
du 22 mars au 2 avril

N’oubliez pas, la saveur de l’autre c’est le 25 & 26 
mars au Channel !



La vallée des loups
Jean-Michel Bertrand 

France 2016 1h30
 Du 8 au 21 Mars - à partir de 10 ans

A deux, c’est mieux

Programme de 7 fi lms d’animation 
Allemagne/Pays-Bas/Russie 2016 40mn 

du 22 mars au 2 avril– dès 2 ans

Panique tous courts

Il existe encore aujourd’hui en France des 
territoires secrets. Ce fi lm est une quête per-
sonnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti héros capable 
de briser toutes les barrières pour parvenir 
à son but : rencontrer des loups sauvages 
dans leur milieu naturel. Après trois années 
passées sur le terrain à bivouaquer en pleine 
nature par n’importe quel temps, le réalisa-
teur parvient à remonter la piste des loups. 

Pas de doute : à deux, c’est tellement mieux ! 
Pour partager ses jeux, ses joies, ses peines, 
ses expériences… Tel est le fi l rouge de ce 
très doux et très joli programme spécialement 
conçu pour les tout jeunes spectateurs, balade 
vagabonde en sept fi lms sur le thème de l’amitié. 
Les Deux moutons : les deux moutons ne 
s’entendent pas vraiment comme larrons en foire, 
mais ils devront oublier vite fait leurs chicaneries 
pour échapper au loup qui veut les manger !
La Taupe et le ver de terre : un jour la taupe 
découvre que toutes les créatures qui 
l’entourent ont un ami, au moins un, alors qu’elle, 
même en cherchant bien, n’en a aucun… 

Après Panique au village, venez découvrir 
les nouvelles aventures de Cowboy, Indien 
et Cheval ! Indien et Cowboy sont sur le 
départ pour une magnifi que croisière sur 
un paquebot de luxe, mais ils se sont em-
mêlés les pinceaux. Ils ont complétement 
oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des 
classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis 
se retrouvent désespérés sur les bancs de 
l’école à subir la monotonie des cours.
Pour dynamiser ce début d’année et 
accueillir le nouveau professeur de géo-
graphie, la directrice propose un grand 
concours. Les lauréats accompagneront 
M. Youri pour une journée sur la Lune. 
Indien et Cowboy sont évidemment 
prêts à tout pour gagner le concours.

Vincent Patar et Stéphane Aubier 
Belgique/France 2017 45mn

à partir du 29 Mars - dès 5 ans



Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui 
aime, au cours de ses expéditions, rendre service 
à tous les petits animaux qu’elle croise sur son 
chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, 
abeilles, sauterelles, moustiques, poissons ou 
têtards. Équipée de sa trousse à outils, elle a le 
don de savoir fabriquer une maison, un carrosse 
ou une trottinette à partir des matériaux qui lui 
tombent sous la main. Un univers joyeux qui invite 
à savourer les petits bonheurs du quotidien. 

Les Nouvelles aventures 
de Ferda la fourmi

Programme de 3 fi lms de Hermina TYRLOVA 
Tchécoslovaquie 43mn 

du 8 au 19 mars – dès 3 ans

Lassés d’être les souff re-douleur de leur 
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans 
l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert 
saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente 
dont Ajar est tombé fou amoureux.

C’est le début de folles aventures qui les amèneront 
à traverser le désert à la poursuite de l’amour et 
plus encore à la découverte d’eux-mêmes… 

SAHARA

Pierre CORE 
France/Canada 2017 1h26

du 1er au 12 mars - dès 6 ans

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : 
Batman est enfi n le héros de son propre fi lm ! 

Mais la situation a bien changé à Gotham – et 
s’il veut sauver la ville des griff es du Joker, 
il lui faudra arrêter de jouer au justicier mas-
qué et découvrir le travail d’équipe ! Peut-
être  pourra-t-il alors se décoincer un peu…

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un 
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. Mais s’il n’a plus la cote, 
Buster a défi nitivement gardé la patate et en 
tant qu’éternel optimiste (un peu bougon quand 
même), il est prêt à tout pour sauver son théâtre. 
C’est alors qu’il trouve l’idée en or pour soustraire 
de la destruction ce lieu mythique et repartir pour 
un ultime tour de piste : organiser une compétition 
mondiale de chant. 

Garth JENNINGS
USA 2017 1h48 VF

du 15 au 26 Mars - dès 6 ans

Tous en scène

Chris McKay 
USA 2017 1h30 VF

jusqu’au 5 Mars - à partir de 5 ans

Lego, Batman le film

Ciné-biberon* 
Dimanche 12 Mars 

à 16h30
* Séance spéciale durant 

laquelle le son est réduit pour 
préserver les petites oreilles, 
un fi let de lumière est là pour 

rassurer les pus inquiets

Programme de 3 fi lms de Hermina TYRLOVA 



C’EST MAINTENANT
LE CHANGEMENT

2017 est une année d’élection.
Pour nourrir notre réfl exion citoyenne nous vous 
proposons un cycle que nous avons nommé 
« Le changement c’est maintenant ».
Seuls les esprits les plus tordus y verront de 
l’ironie, nous voulons plutôt y voir une sorte 
d’hommage, ou l’inverse.

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 

CHANGEONS D’ÈRE !
VENDREDI 17 MARS - 18H30

Carl A Fechner Allemagne 1h30 VOSTF

POWER TO CHANGE - La Rébellion 
Énergétique présente une vision d’avenir : un 
système de fourniture d’énergie démocratique, 
durable et d’un coût abordable, à partir de sources 
100% renouvelables. Le fi lm nous entraîne dans 
un voyage à la découverte d’un pays où des 
centaines de milliers de personnes  transforment 
cette vision en une réalité concrète. Des pionniers 
combatifs, des bricoleurs amateurs, luttant pour 
la révolution énergétique grâce à des technologies 
innovantes et surprenantes. Passionnés et pleins 
d’espoir, ils acceptent les revers et célèbrent 
leurs succès Naviguant au gré d’un montage 
dynamique entre diff érents acteurs et enjeux 
de la transition vers les énergies renouvelables, 
ce documentaire déploie les implications 
écologiques, politiques et sociétales de son sujet, 
sans jamais cesser, même face aux écueils qu’il 
présente, de cultiver une foi contagieuse dans le 
progrès et la capacité d’apprendre de ses erreurs.

Projection débat
Vendredi 3 mars à 20h30

avec Audrey Jumaux,de l’association EnergEthic 
Séances de rattrapage du 8 au  14 mars

Gilles Balbastre-France 2016 -1h00

avec les cheminots de Calais

Le transport de marchandises par le rail, le fret 
ferroviaire, est en train de mourir.
Trois décennies de concurrence avec la route 
l’ont fortement aff aibli.
C’est que la route ne coûte pas cher aux 
transporteurs routiers, tandis que le rail coûte à 
l’entreprise publique qu’est la SNCF.
Alors même que le fret ferroviaire était diminué, 
les politiques néolibérales européennes et 
françaises l’ont ouvert à la concurrence, comme 
pour mieux l’achever.
C’est pourtant la route qui pollue le plus et 
qui coûte le plus cher à la collectivité. Le fret 
ferroviaire revêt un intérêt stratégique pour le 
pays, tout en étant écologiquement viable. 
Combien d’activités industrielles peuvent-elles 
aujourd’hui se prévaloir de tels mérites ?
Sa sauvegarde suppose du courage politique 
: celui de mettre un terme au déséquilibre 
rail-route, pour que les marchandises voyagent 
massivement sur des trains, et sur des camions 
pour les derniers kilomètres uniquement.
Les cheminots alertent l’opinion depuis plus 
d’une décennie. Ils ont choisi cette fois de 
s’adresser à vous au travers d’un documentaire 
réalisé par Gilles Balbastre et d’un rapport 
coécrit avec le cabinet Émergences.avec le soutien de l’Association des Amis de l’Alhambra



Le pape François

Beda Docampo Feijoo
Argentine 2016 1h44

les 25 mars & 1er avril

Avec Dario Grandinetti, Silvia Abascal, 
Laura Novoa 

Qui se cache derrière le Pape François ?
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée 
au Vatican pour couvrir le conclave de 2005. 
Elle fait alors la connaissance du Cardinal 
Jorge Mario Bergoglio, évêque de Buenos 
Aires, méconnu du grand public et outsider 
de l’élection. Se liant d’amitié, elle apprend 
à mieux connaitre la vie d’un homme humble 
et atypique qui a voué sa vie aux luttes 
contre la dictature, la pauvreté, la drogue, 
l’esclavagisme moderne. Elle découvre petit 
à petit le parcours incroyable, depuis son 
enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui 
qu’on appelle désormais le Pape François.

A l’écran : un grand fi lm. Sur scène : l’auteur
La plus grande organisation de conférences 
fi lmées du Monde vous propose de partager 
des aventures captivantes avec ceux qui les 
ont vécues ; découvrez à l’écran les terres 
lointaines que vous rêvez de visiter et la vie 
des hommes de l’autre bout du monde.

TARIFS CONNAISSANCE DU MONDE

Plein tarif : 9€ ( Abonnement : 54 €)
Tarif + 60 ans : 8 € (Abonnement : 48 €)
Étudiants, chômeurs, handicapés : 7€ (Abonnement : 42 €))
Scolaires : 4 € (Abonnement : 24 €)

ROMA: 7 JOURS DANS LA VILLE ÉTERNELLE

Ville Eternelle, Rome vit au quotidien sur les 

traces de son Histoire. En 7 jours, mêlés 

aux Romains d’aujourd’hui, nous explo-

rerons son intimité et redécouvrirons ses 

incontournables richesses. Notre semaine 

à Rome s’éclairera chaque jour d’une nou-

velle vision: gourmande, raffi  née, élégante, 
surprenante …

Jeudi 9 mars à 14h30 et 18h00
en présence 
de Philippe 

Soreil

L’INDE :AUX MILLIARDS DE REGARDS
Peuplée par 1milliard 210 millions d’âmes, 

l’Inde est une très grande puissance éco-

nomique. Néanmoins, sa population reste 

profondément ancrée à ses traditions millé-

naires. Ce voyage  nous fait participer à une 

Khumbha Mela,  avec  ses 50 millions de 

pèlerins hindous. Un  documentaire pas-

sionnant sur le plus fascinant des pays .

Jeudi 30 
mars à 14h30 

et 18h00
en présence 
de Cyril Isy-

Schwart



Du 1er au 7 mars MER 1 
MARS

JEU 2 
MARS

VEN 3 
MARS

SAM 4 
MARS

DIM 5 
MARS

LUN 6 
MARS

MAR 7 
MARS

COMPTE TES 
BLESSURES (D) 20h50 18h30 16h30 16h20 20h50 20h40 18h30 (D)

DALIDA (D) 18h20 16h00 18h20 16h10 18h30 20h30 (D)

HARMONIUM 20h40 18h30 16h00 14h20 20h40 16h20 18h30

LA MÉCANIQUE DE 
L’OMBRE (D) 12h10 16h30 18h50 16h30 (D)

LALALAND 16h10 20h30 18h20 18h30 18h20 20h40 16h10

LEGO BATMAN (D) 14h20 16h30 14h00 (D)

LIVE BY NIGHT (D) 12h10 20h30 16h00 18h20 14h00 16h00 (D)

LOVING 14h00 20h40 16h10 20h40 18h20 20h40 14h00 20h50 18h20 20h40 18h20 20h40 16h10 20h40

MOONLIGHT (D) 12h10 18h30 18h20 20h40 18h30 18h30 20h40 (D)

POWER TO CHANGE 20h30
QUELQUES MINUTES 
APRÈS MINUIT (D) 12h00 20h40 16h20 18h30 (D)

SAHARA 16h20 14h30 16h50

SILENCE (D) 14h30 18h00 15h30 20h20 14h00 16h00 (D)

TRAINSPOTTING 2
14h00 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h20 
20h40

16h10 18h10 
20h40

14h10 16h10 
18h10 20h40

14h10 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h30 
20h40

16h20 18h30 
20h40

Du 1er au 7 mars MER 1 
MARS

JEU 2 
MARS

VEN 3 
MARS

SAM 4 
MARS

DIM 5 
MARS

LUN 6 
MARS

MAR 7 
MARS

COMPTE TES 
BLESSURES (D) 20h50 18h30 16h30 16h20 20h50 20h40 18h30 (D)

DALIDA (D) 18h20 16h00 18h20 16h10 18h30 20h30 (D)

HARMONIUM 20h40 18h30 16h00 14h20 20h40 16h20 18h30

LA MÉCANIQUE DE 
L’OMBRE (D) 12h10 16h30 18h50 16h30 (D)

LALALAND 16h10 20h30 18h20 18h30 18h20 20h40 16h10

LEGO BATMAN (D) 14h20 16h30 14h00 (D)

LIVE BY NIGHT (D) 12h10 20h30 16h00 18h20 14h00 16h00 (D)

LOVING 14h00 20h40 16h10 20h40 18h20 20h40 14h00 20h50 18h20 20h40 18h20 20h40 16h10 20h40

MOONLIGHT (D) 12h10 18h30 18h20 20h40 18h30 18h30 20h40 (D)

POWER TO CHANGE 20h30
QUELQUES MINUTES 
APRÈS MINUIT (D) 12h00 20h40 16h20 18h30 (D)

SAHARA 16h20 14h30 16h50

SILENCE (D) 14h30 18h00 15h30 20h20 14h00 16h00 (D)

TRAINSPOTTING 2
14h00 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h20 
20h40

16h10 18h10 
20h40

14h10 16h10 
18h10 20h40

14h10 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h30 
20h40

16h20 18h30 
20h40

Du 8 au 14 mars MER 8 
MARS

JEU 9 
MARS

VEN 10 
MARS

SAM 11 
MARS

DIM 12 
MARS

LUN 13 
MARS

MAR 14
MARS

AMERICAN HONEY 14h30 20h20 18h00 17h30 14h00 20h20 15h30

BORN TO BE BLUE 20h40 16h20 18h30 14h10 20h40 18h30 16h30

CHEZ NOUS 16h20 20h40 18h30 16h20 14h20 20h40 18h20 20h40 18h10 20h40

CONNAISSANCE DU 
MONDE

14h30 
18h00

FERDA LA FOURMI 2 17h30 16h30 16h30
GIMME DANGER 18h30 20h40 18h30 18h30

HARMONIUM (D) 12h00 18h30 20h40 16h00 18h30 (D)

LA VALLÉE DES LOUPS 16h20 20h40 15h40 14h30

LALALAND (D) 12h10 18h20 16h10 18h20 16h10 16h00 20h40 (D)

LOVING (D) 12h10 16h00 20h40 20h30 14h10 18h20 20h40 (D)

POWER TO CHANGE 
(D) 12h10 20h40 20h40 20h40 18h30 (D)

PREMIER CONTACT 14h10 18h30 20h40 18h30

SAHARA (D) 14h30 14h00 16h50 (D)

TRAINSPOTTING 2
14h10 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h30 
20h40

16h20 18h30 
20h50

14h20 16h10 
18h30 20h40

14h00 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h30 
20h40

16h20 18h30 
20h40

UN SAC DE BILLES 18h30 20h40 16h00 16h30 18h30 20h40 16h30

ciné-biberon

Nous vous rappellons que deux salles sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. N’hésitez pas à nous téléphoner au 03.21.17.73.33



Du 15 au 21 mars MER 15 
MARS

JEU 16 
MARS

VEN 17 
MARS

SAM 18 
MARS

DIM 19 
MARS

LUN 20 
MARS

MAR 21
MARS

AMERICAN HONEY 20h20 15h30 18h00 20h20 14h00 18h00 15h30 

BORN TO BE BLUE (D) 16h30 18h30 16h10 16h10 20h50 (D)
CHEZ NOUS 12h10 18h30 20h40 18h30 18h30 16h00 18h20

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS 18h30 18h30 16h20 14h30 18h30 20h40 18h30

FERDA LA FOURMI 
2 (D) 17h00 14h30 16h30 (D)

GIMME DANGER (D) 12h10 18h30 20h40 20h50 16h30 (D)
LA VALLÉE DES LOUPS 

(D) 12h10 16h30 14h20 20h40 (D)

LES OUBLIÉS 14h30 20h40 21h00 16h30 19h00 20h50 18h30

THE LOST CITY OF Z
14h30 16h00 
18h10 20h30

16h00 18h10 
20h30

15h30 18h10 
20h30

14h00 15h45 
18h20 20h40

14h00 16h00 
18h20 20h30

15h30 18h10 
20h30

16h00 18h10 
20h30

PREMIER CONTACT 
(D) 18h30 16h10 20h50 16h00 20h40 (D)

TOUS EN SCÈNE 14h00 16h30 14h20

TRAINSPOTTING 2 14h20 20h40 16h20 20h40 18h00 20h50 14h00 20h40 16h20 20h40 18h20 20h40 16h00 20h40

TRANSPORT DE 
MARCHANDISES 

CHANGEONS D’ÈRE
18h30

UN SAC DE BILLES (D) 12h00 20h40 16h10 18h20 17h00 18h30 16h30 (D)

Flux revient !
Voici les courts-métrages que vous pourrez voir :

4&5 mars : Kaly live Dub
11&12 mars : Cool Unicorn
18&19 mars : Nebula
25&26 mars : Dreamer
1&2 avril : Témé Tan Looper

Les tarifs :

Tarif normal : 7 ¤
Tarif moins de 14 ans : 4 ¤
Abonnement 10 tickets : 52 ¤
Abonnement 5 tickets : 28,50 ¤

Les abonnements ne sont pas nominatifs et non limités dans le temps

(D) : DERNIÈRE SÉANCE - TITRES SOULIGNÉS : NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE



Du 29 mars au 
4 avril

MER 29 
MARS

JEU 30 
MARS

VEN 31 
MARS

SAM 1 
AVRIL

DIM 2 
AVRIL

LUN 3 
AVRIL

MAR 4
AVRIL

20TH CENTURY 
WOMEN 14h10 20h30 18h30 16h20 14h10 20h40 20h40

A DEUX C’EST MIEUX 
(D) 16h30 16h30 16h10 (D)

CHEZ NOUS (D) 18h30 20h50 18h30 18h20 16h10 20h40 (D)
CONNAISSANCE DU 

MONDE 14h30 18h00

CITOYEN D’HONNEUR 14h20 16h20 20h30 18h30 20h30 14h00 18h30

JAMAIS CONTENTE 
(D) 16h30 18h30 20h40 14h30 16h20 18h30 (D)

LE PAPE FRANÇOIS 20h30

LE SECRET DE LA 
CHAMBRE NOIRE 18h10 20h30 16h00 14h00 18h00 20h30 16h00

LES CONFESSIONS (D) 12h10 20h40 20h40 18h30 14h10 16h20 20h40 (D)
LES FLEURS BLEUES 

(D) 12h10 18h30 16h30 14h30 20h40 18h30 16h30 (D)

LION 16h20 18h20 20h40 18h20 16h10 20h40 16h00

THE LOST CITY OF Z 14h00 18h10 16h00 20h30 16h00 18h20 16h00 20h30 16h00 20h30 18h00 20h30 16h00 18h10

LUMIÈRE 18h30 20h40 18h30 14h30 16h20 20h40

PANIQUE TOUS 
COURTS 14h30 16h30 17h00

PAULA (D) 12h10 16h00 16h00 20h40 18h20 18h20 18h20 (D)

TRAINSPOTTING 2 (D) 16h00 20h40 18h20 18h30 20h30 18h20 (D)

VALLEY OF STARS (D) 12h10 20h40 14h00 20h40 (D)

Du 22 au 28 mars MER 22 
MARS

JEU 23 
MARS

VEN 24 
MARS

SAM 25 
MARS

DIM 26 
MARS

LUN 27 
MARS

MAR 28
MARS

A DEUX C’EST MIEUX 17h00 16h30 14h30

AMERICAN HONEY (D) 14h00 18h10 20h20 15h30 (D)
CHEZ NOUS 20h50 18h20 16h00 14h00 16h00 18h30 20h40

ET LES MISTRALS 
GAGNANTS (D) 12h10 14h30 16h30 18h30 18h40 20h40 16h30 (D)

JAMAIS CONTENTE 16h30 20h40 18h30 16h30 14h20 16h30 20h40

LE PAPE FRANÇOIS 20h30

LES CONFESSIONS 18h40 20h40 16h30 16h20 20h40 18h30 18h30

LES FLEURS BLEUES 12h10 16h30 18h30 21h00 20h40 18h30 16h30

LES OUBLIÉS (D) 12h10 18h30 20h40 14h00 18h30 20h40 16h20 (D)

THE LOST CITY OF Z 14h00 16h10 
18h10 20h30

16h00 18h10 
20h30

16h00 18h10 
20h30

14h00 16h00 
18h10 20h30

14h00 16h00 
18h10 20h30

16h00 18h10 
20h30

16h00 18h10 
20h30

PAULA 18h20 20h40 16h10 18h00 20h40 16h00 18h20

THE MUSIC OF 
STRANGERS (D) 18h30 20h40 18h30 20h40 16h30 (D)

TOUS EN SCÈNE (D) 14h10 16h10 14h00 (D)
TRAINSPOTTING 2 12h00 16h10 20h40 18h20 16h30 20h40 18h30

VALLEY OF STARS 20h40 14h20 18h30 20h40


