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Du 26 mars au 01 avril  2014  MER 26 JEU 27 VEND 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 01 
SUPERCONDRIAQUE  18h00       
UN ETE A OSAGE COUNTY  21h00   21h00  15h00  
DE TOUTES NOS FORCES SN   21h00  21h00   
LA REINE DES NEIGES         18h00   18h00 
RIO 2 AVP 3D    16h 3D   
LES GARÇONS ET GUILLAUME, 
A TABLE !  

     18h00 21h00  
 

Du 02 au 08 avril  2014 MER 02 JEU 03 VEN 04 SAM 05 DIM06 LUN07 MAR 08 

TERRE DES OURS  18h003D    18h00   

DIPLOMATIE  21h00   21h00  15h00  

LA PIECE MANQUANTE     21h00  21h00   

SE BATTRE        Ciné Débat         18h00    
LE GRAND CAHIER                  VO      21h00  

 

 

 

Du 09 au 15 avril 2014 MER 09 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM13 LUN14 MAR15 
LE SOLDAT ROSE 2  Ciné Concert   18h00    16h00   

THE GRAND BUDAPEST HOTEL  21h00    21h00   

ARRETE OU JE CONTINUE     21h00  18h00   
DE TOUTES NOS FORCES CLIC      15h00 18h00 
BARTON FINK  Film du patrimoine  VO      21h00  

 

Du 16 au 22 avril  2014 MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN21 MAR22 
RIO 2      Goûters Ciné  G.C 15h00   18h003D 15h00   
LA COUR DE BABEL   18h00    18h00  18h00 
QU’EST QU’ON A FAIT AU BON DIEU SN 21h00   21h00  15h00  
LE MEDECIN DE FAMILLE  VO   21h00     
SALAUD, ON T’AIME       21h00 21h00  
 

Du 23 au 29 avril  2014 MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM27 LUN28 MAR29 
CAPITAIN AMERICA                     3D&2D 18h003D   18h00    
QU’EST QU’ON A FAIT AU BON DIEU   21h00     21h00  
AIMER, BOIRE ET CHANTER    21h00  21h00 18h00 21h00 
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES    21h00    
RIO 2            15h00 15h00  
CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE 3D&2D     18h00  18h003D 

      SSSaaaiiinnnttteee   MMMaaarrriiieee   sssuuurrr   MMMeeerrr         
 

14,  rue no t re  Dame  Tél : 02.40.82.11.34      Salle Climatisée  
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Programme du 26/03/14 au 29/04/14 
 

 

Supercondriaque 
France - 2012 – 1h47 -  Genre : Comédie                                   
Un film de et avec Dany Boon Avec Kad Merad, Alice Pol         Date de sortie : 26/02/2014 
Malade imaginaire. Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n'a ni femme ni 
enfant. Le métier qu'il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n'arrange rien à 
une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un 
peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri 
Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection,… 

 

Un été à Osage County 
Etats-Unis - 2013 – 2h10 - Genre : Comédie dramatique                   Date de sortie : 26/02/2014 
Un film de John Wells Avec : Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor 
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur père, les trois 
filles Weston se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans leur maison familiale. 
C'est là qu'elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a élevées. 
A cette occasion, des secrets et des rancoeurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire 
surface... 

 
 
  
 

 

De toutes nos forces 
Français – 2013-1h30-  Genre : Drame Date de sortie : 26/03/2014 
 de Nils Tavernier Avec : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud  
Tout est possible. Comme tous les adolescents, Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. 
Mais lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. 
Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon " Ironman " de Nice: une 
des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se 
reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet incroyable exploit. 

 

 

 La reine des neiges    l'Oscar du Meilleur Film d'Animation !  
Etats Unis- 1h40 - Genre Animation , Aventure                  Date de sortie 04/12/2013 
Un film de Chris Buck, Jennifer Lee Avec Kristen Bell, Idina Menzel 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en 
compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche 
de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver 
éternel…  

 

Les garçons et Guillaume, à table !  
France - 2010 – 1h25 - Genre : Comédie             Date de sortie : 20/11/2013 
Un film de Guillaume Gallienne  Avec Guillaume Gallienne, André Marcon 
Il y a méprise. Guillaume Gallienne adapte son spectacle, succès public et critique 
pour lequel il remporta le Molière 2010 de la révélation théâtrale masculine. " Le 
premier souvenir que j'ai de ma mère c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. 
César du Meilleur Film, du Meilleur Premier Film, du Meilleur Acteur, de la Meilleure 
adaptation et du Meilleur montage 

 

Rio 2 
Etats-Unis - 2013 -1h42 - Genre : Film d'animation Date de sortie : 09/04/2014 
Un film de Carlos Saldanha Avec :Anne Hathaway,Jesse Eisenberg, Jamie Foxx 
Le Retour du Perroquet. Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux 
côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s'apprend pas en ville et Perla 
insiste pour que la famille s'installe dans la forêt amazonienne. Alors que Blu essaie de s'habituer 
à ses nouveaux voisins, il s'inquiète de voir Perla et ses enfants beaucoup plus réceptifs à l'appel 
de la jungle 

 

Les yeux jaunes des crocodiles 
France - 2011 – 2h20 - Genre : Drame Date de sortie : 09/04/2014 
Un film de Cécile Telerman  Avec : Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel 
Adaptation du roman "Les yeux jaunes des crocodiles" de Katherine Pancol  
Deux soeurs que tout oppose. Joséphine, 40 ans, historienne spécialisée dans le 12ème 
siècle, confrontée aux difficultés de la vie; et Iris, outrageusement belle, menant une vie de 
parisienne aisée et futile. Un soir, lors d'un diner mondain, Iris se vante d'écrire un roman. 
Prise dans son mensonge, elle persuade sa soeur, abandonnée par son mari et couverte de 
dettes, d'écrire ce roman qu'Iris signera, lui laissant l'argent.  

 

Clochette et la fée pirate 
Etats-Unis - 2013 – 1h16 - Genre : Film d'animation                   Date de sortie : 02/04/2014 
film de : Peggy Holmes Avec : Mae Whitman, Tom Hiddleston, Christina Hendricks 
Poussière de fée VS poudre bleue. Chargée de la surveillance de la poussière de fée et 
fascinée par ses pouvoirs illimités, Zarina déborde d'idées fabuleuses. Sa créativité lui fait 
beaucoup ressembler à Clochette. Cependant, le fait que ses talents d'alchimiste ne soient 
pas reconnus l'affecte énormément. N'en pouvant plus, elle s'enfuit et rejoint alors une bande 
de pirates peu fréquentables, devenant même capitaine de leur navire. 



 

 

Barton Fink       Cycle : Film Patrimoine 
 
Etats-Unis - 1990 – 1h56 - Genre : Comédie  sortie : 25/09/1991 
de Ethan Coen , Joel Coen Avec : John Turturro, John Goodman, Michael Lerner Palme d'Or à 
Cannes en 1991. Barton Fink est un jeune dramaturge intello new-yorkais qui vient de connaître son 
premier succès. Il est engagé par un producteur hollywoodien en cette année 1941, pour écrire un 
scénario. Mais l'inspiration ne vient pas. On frappe à sa porte; c'est Charlie, bon gros stéréotype de 
l'homme de la rue, qui vient lui proposer son aide... V.O sous-titré français  

 

La cour de Babel 
France - 2013 – 1h29 - Genre : Documentaire Date de sortie : 12/03/2014 
Un film de Julie Bertuccelli Avec des acteurs inconnus Mélange des cultures. Ils viennent d'arriver en 
France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie 
Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 
ans, réunis dans une même " classe d'accueil " pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du 
monde s'expriment l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le 
même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d'idées reçues sur la jeunesse et 
l'intégration et nous font espérer en l'avenir...  

 

Qu’est qu’on a fait au Bon Dieu 
France - 2013 – 1h37 - Genre : Comédie Date de sortie : 16/04/2014 
Un film de Philippe De Chauveron  Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 4 mariages, 2 
têtes d'enterrement ! Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des 
parents traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d'ouverture d'esprit.Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l'autre pour époux des hommes 
d'origines et de confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Mais pour rien au 
monde ils ne s'avoueraient racistes... d'ailleurs ils ne le sont pas, c'est contre leurs valeurs ! Leurs 
espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, 
vient de rencon 

 

Décentralisation du Festival Espagnol de Nantes 

Le médecin de famille                    V.O sous-titré français  
Argentine - 2013 – 1h33- Genre : Thriller                                      Date de sortie : 06/11/2013 
de Lucia Puenzo  Avec : Alex Brendemühl, Natalia Oreiro, Diego Peretti Les nuits avec mon ennemi. 
Patagonie, 1960. Un physicien allemand rencontre une famille argentine sur la longue route qui mène à Bariloche 
où Eva, Enzo et leurs trois enfants s'apprêtent à ouvrir une chambre d'hôtes au bord du lac Nahuel Huapi. Cette 
famille modèle ranime son obsession pour la pureté et la perfection, en particulier Lilith, une fillette de 12 ans trop 
petite pour son âge. Sans connaître sa véritable identité, ils l'acceptent comme leur premier client. Ils sont peu à peu 
séduits par le charisme de cet homme, l'élégance de ses manières, son savoir et son argent jusqu'à ce qu'ils 
comprennent qu'ils vivent… 

 

 

Salaud, on t’aime  
France - 2013 – 2h40 - Genre : Comédie dramatique                   Date de sortie : 02/04/2014 
Un film de Claude Lelouch  Avec : Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell 
Menteur malgré lui. Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son appareil 
photo que de ses 4 filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va 
voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur 
racontant un gros mensonge. 

 

Capitain America 2D & 3D 
Etats-Unis - 2013 – 2h16 - Genre : Action, Aventure                       Date de sortie : 26/03/2014 
Un film de Joe Russo , Anthony Russo  Avec : Cullum Andrews, Eric Lee Huffman, Chris Evans 
Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain 
America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais 
quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues 
qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une 
conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. 
Séances en 3D   ( + 1.50€ pour la location de lunettes 3D ) 

 

Aimer, boire et chanter     Hommage à Alain Resnais  !! 
France - 2013 – 1h48 - Genre : Comédie Date de sortie : 26/03/2014 
de Alain Resnais Avec : Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline Silhol 
Presque mort. Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée 
pendant quelques mois, du printemps à l'automne, par le comportement énigmatique de leur ami 
George Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de 
son patient George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de 
Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale, 
persuadent George de se joindre à eux. 

 

 

 

Terre des ours 2D & 3D 
France - 2013 – 1h27 - Genre : Documentaire Date de sortie : 26/02/2014 
 de Guillaume Vincent Avec : Marion Cotillard Bienvenue sur la Terre des Ours. Kamtchatka. 
Cette terre à l'état sauvage située en Extrême-Orient russe est le royaume des ours bruns. Au fil des saisons, 
chacun a ses préoccupations : la mère doit nourrir et protéger ses oursons qui veulent explorer le monde avec 
l'insouciance de leur jeunesse. Un ours tout juste sorti de l'enfance doit trouver sa place dans le monde adulte 
et gagner son autonomie. Enfin, le mâle doit constamment défendre son territoire et imposer sa force... 
Bienvenue sur la Terre des Ours.  * Séances en 3D   ( + 1.50€ pour la location de lunettes 3D ) 

 

Diplomatie 
France/allemagne - 2013 – 1h24 Genre : Historique  Date de sortie : 05/03/2014 
 de Volker Schlondorff  Avec : André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart KlauBner 
Ne pas céder. La nuit du 24 au 25 août 1944. Le prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu 
d'une longue lignée de militaires prussiens, le général n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait obéir aux 
ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à 
la suite du général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris, Le Louvre, 
Notre-Dame, la Tour Eiffel ... sort de Paris est entre les mains du général Von Choltitz, gouverneur du Grand 
Paris,  

 

 

La pièce manquante 
France – 2013 – 1h25 – Genre : Drame                                 Date de sortie : 19/03/2014 
Un film de Nicolas Birkenstock Avec : Philippe Torreton, Lola Duenas, Armande Boulanger 
Nouveau Départ. Un matin, Paula quitte la maison familiale, abandonnant André son mari et leurs deux 
enfants, Violette et Pierre. Dépassé par la situation, André tente de dissimuler le départ de Paula à son 
entourage, contraignant ses propres enfants au silence. Le temps d'un été, chacun d'eux va affronter à sa 
manière la douleur de l'absence, et partir en quête d'un nouvel apaisement. 

 

Se battre                Ciné Débat     
France – 1h33 – Genre : Documentaire Date de sortie : 5/03/2014  
Un film de : Jean Pierre Duret, Andréa Santana Aujourd’hui, pour plus de 13 millions de 
Français, la vie se joue chaque mois à 50 euros près. Derrière ces statistiques, se livrent au 
quotidien des combats singuliers menés par des hommes et des femmes qui ont la rage de 
s’en sortir et les mots pour le dire. À leurs côtés, des bénévoles se donnent sans compter 
pour faire exister un monde plus solidaire. Rencontre-débat au cinéma, avec des associations 
caritatives locales : RESO,Restos du cœur et Secours catholique.  

 

Le grand cahier                 V.O sous-titré français  
Hongrie - 2013 – 1h49 - Genre : Drame                   Date de sortie : 19/03/2014 
de : Janos Szasz Avec : Andras Gyémant, Laszlo Gyémant, Gyöngyvér Bognar     Survie. Les 
Nazis sont entrés en Hongrie et la guerre fait rage dans les grandes villes. Pour l'éviter, une femme dépose 
ses jumeaux de 13 ans chez leur grand-mère, qu'ils ne connaissent pas, à la campagne. Celle-ci, vieille 
femme méchante, sale et avare, les admet tout juste chez elle. Les deux enfants, livrés à eux-mêmes, vont 
apprendre à surmonter le froid, la faim et les cruautés quotidiennes dans un pays dévasté. Afin de se 
protéger, ils vont rejeter toute morale voire toute valeur et, bien malgré eux, se construire les leurs pour tenter 
de survivre... 

 

Le soldat rose 2       Ciné Concert   Date de sortie : 9/04/2014 
Genre : concert – 1 h40  Avec : Francis Cabrel, Laurent Voulzy, Nolwenn Leroy  
Être un Soldat Rose, ce n’est pas facile à vivre : les petits garçons ne veulent pas d’un jouet 
qui a la couleur d’une danseuse, et les petites filles n’ont pas envie de s’amuser à la guerre. 
Mais quand à la suite d’un hasard malencontreux, le Soldat Rose devient bleu, c’est une autre 
question qui se pose : celle de la singularité. Vaut-il mieux être comme tout le monde, se 
fondre dans la masse ? Ou au contraire être unique en son genre ? Après le succès critique et 
populaire du premier volet, le Soldat Rose 2 conte les aventures d’un soldat qui, avec l’aide d’un petit garçon, 
d’une petite fille et d’autres jouets, va tout faire pour essayer de retrouver ce qui était sa chance : 

 

The Grand Budapest Hotel 
Etats-Unis - 2013 – 1h40 - Genre : Comédie                               Date de sortie : 26/02/2014  
Un film de Wes Anderson Avec : Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham 
Le film retrace les aventures de Gustave H, l'homme aux clés d'or d'un célèbre hôtel européen de l'entre-
deux-guerres et du garçon d'étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d'un tableau volé, 
oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d'un important héritage familial forment la 
trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation. 

 

 Arrête ou je continue 
France – 1h42 – Genre : Comédie                                      Date de sortie : 5/03/2014 
Un film de Sophie Fillières Avec : Emmanuelle Devos, Mathieu Almaric, Anne Brochet 
Pomme et Pierre. Ils sont ensemble depuis longtemps. Trop longtemps ? Ils sont pris dans cette combine 
qu’est devenu leur couple, ce discret désastre, pris dans ce numéro qui se joue presque malgré eux. "Arrête 
ou je continue" l’un comme l’autre pourrait le dire. Ils ont l’habitude de longues marches en forêt. Au cours de 
l’une d’elle, Pomme refuse de rentrer. Non. Juste non. Qu’il lui file le kway, qu’il lui file le pull, qu’il lui file le 
sac, elle reste… Elle disparaît dans les taillis. Sans fracas… 

En V.O 

En V.O 

En V.O 


