
 

DATE FILMS HORAIRES 

VENDREDI 29 
TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE (AE) 

A LA POURSUITE DE DEMAIN (TOMORROWLAND) 

18H 

20H45 

SAMEDI 30 
MAD MAX 4 : FURY ROAD 

UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLEMENT (UP) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

31 

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE ? 

SAN ANDREAS 

15H 

18H 

MARDI  

2 

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE (AE) 

QUI C’EST LES PLUS FORTS ? (AVP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

3 

LA TËTE HAUTE (AE) 

MAD MAX 4 : FURY ROAD 

18H 

20H45 

JEUDI 4 
ON VOULAIT TOUT CASSER 

LE LABYRINTHE DU SILENCE (VO-UP-AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 5 Sortie de résidence théâtre : Ether par le collectif AAO- gratuit 18H 

SAMEDI 6 
LA TËTE HAUTE (AE) 

SAN ANDREAS 

18H 

20H45 

DIMANCHE 7 
A LA POURSUITE DE DEMAIN (TOMORROWLAND) 

LA LOI DU MARCHE (AE) 

15H 

18H 

MARDI 9 
CINE DES AINES : ON VOULAIT TOUT CASSER (AE) 

MAD MAX 4 : FURY ROAD 

15H 

20H45 

MERCREDI 

10 

SHAUN LE MOUTON (JP-AE) 

JURASSIC WORLD (SN-3D) 

JURASSIC WORLD (SN) 

15H 

18H 

21H 

JEUDI 11 
QUI C’EST LES PLUS FORTS ?  

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE (AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 12 ON VOULAIT TOUT CASSER (AE) 20H45 

SAMEDI 13 
LA LOI DU MARCHE (AE) (DP) 

SAN ANDREAS (DP) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

14 

JURASSIC WORLD 

L’OMBRE DES FEMMES (AE) 

15H 

18H 

MARDI 16 
TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE (AE) (DP) 

MAD MAX 4 : FURY ROAD 

18H 

20H45 

MERCREDI 17 
VICE VERSA (JP-SN) 

JURASSIC WORLD 

18H 

20H45 

JEUDI 18 
CHRISTINA NOBLE (VO-AE-UP) 

QUI C’EST LES PLUS FORTS ? (DP) 

18H 

20H45 

SAMEDI 20 
LA TËTE HAUTE (AE) 

JURASSIC WORLD 

18H 

20H45 

DIMANCHE 21 
VICE VERSA (JP) 

ON VOULAIT TOUT CASSER (AE) 

15H 

18H 
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LA LOI DU MARCHE. (1h33)  
Drame de Stéphane Brizé. 

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un 
nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. 
Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE. (1h35) Dès 6 ans 
Comédie-Animation de J. Debbouze avec J.Debbouze, M.Theuriau… 

L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des simiens (les 
pré-humains), qui, considéré à sa naissance comme trop 
malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de 
son ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la 
chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux 
il veut tout partager, révolutionne l’ordre établi, et mène son 
peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité… celle où 
on ne mange pas son père. 

ON VOULAIT TOUT CASSER. (1h26) 
Comédie dramatique de Philippe Guillard. 

Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis 
longtemps à leurs rêves d'adolescents, découvrent un beau jour 
que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du 
monde en bateau. En comprenant ce que cache cette décision 
soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés 
leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser. 

A LA POURSUITE DE DEMAIN. (2h10) 
Science fiction de Brad Bird. 

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une 
grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois 
un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, 
s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir 
les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un 
endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne 
semble exister que dans leur mémoire commune...  

TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE. (2h)  
Comédie dramatique d’Arnaud Desplechin. 

Paul Dédalus, chercheur anthropologue d'une quarantaine 
d'années, va quitter le Tadjikistan. Des images de sa jeunesse lui 
reviennent en mémoire. Des souvenirs de son enfance et de son 
adolescence, de Roubaix, de Moscou et de Paris, mais surtout 
d'Esther, qui fut le coeur de sa vie. Doucement, "un coeur 
fanatique". 
 

LA TETE HAUTE. (2h) 

Comédie dramatique d’Emmanuelle Bercot avec C.Deneuve .. 

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une 
juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de 
sauver. 

LE LABYRINTHE DU SILENCE. (2h03) 
Drame de Giulio Ricciarelli. 

Francfort 1958, Johann Radmann, un jeune procureur, tombe sur 
des documents qui peuvent permettre l'ouverture d'un procès 
contre des membres de la SS qui ont servi à Auschwitz. Mais les 
horreurs du passé et l'hostilité à l'égard de son travail lui rendent 
la tâche difficile. Il est quasiment impossible pour lui de trouver sa 
voie dans ce méandre où tous semblent impliqués dans cette 
affaire. 
  

QUI C’EST LES PLUS FORTS ? (1h43) 
Comédie de Charlotte de Turkheim. 

Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour 
conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins de 
mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles 
imaginent toutes les solutions pour s’en sortir – du téléphone rose 
à l’art floral –jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à 
leur porte… 
  

UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLEMENT. (1h30)  
Comédie romantique de Clovis Cornillac. 

Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son 
travail, il ne peut se concentrer que dans le silence. Elle est une 
pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit 
préparer un concours qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir 
cohabiter sans se voir... 
 

MAD MAX : FURY ROAD. (2h03) 
Action de George Miller avec T.Hardy, C.Théron, Z.Kravitz…. 

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen 
de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué 
par une bande qui parcourt le désert à bord d'un véhicule militaire 
piloté par l'Impératrice Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le 
terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. 
Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer 
les rebelles impitoyablement… 

SHAUN LE MOUTON. (1h25) à partir de 3 ans. 
Animation de Richard Starzak. 

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le 
fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du 
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun 
arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et 
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 
 
L’OMBRE DES FEMMES. (1h13)  
Drame de Philippe Garrel 

Variation autour du sentiment amoureux, des couples qui 
naissent et meurent, et la circulation du désir... 

JURASSIC WORLD. (2h10)  
Action de Colin Trevorrow. 

Le mini-zoo pouponnière, la croisière kayak du Crétacé, le 
bassin du mosasaure, sans compter l'hôtel 5 étoiles, les 8 
cafés, les 12 restaurants et les centaines de protocoles 
d'urgence et dispositifs de protection... Le parc à dinosaures 
construit sur la Isla Nubar par le multimillionnaire Masrani, n'est 
pas prêt de se laisser déborder, ni par ses visiteurs, ni par sa 
faune... Autant vous dire que le temps du carnage est revenu. 
 

VICE-VERSA. (1h34) à partir de 3 ans. 
Animation de Pete Docter. 

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la 
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, 
Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que 
Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère 
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire 
empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à 
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, 
d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une 
grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les 
Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette 
difficile transition… 

CHRISTINA NOBLE. (1h40)  
Biopic de Stephen Bradley. 

Christina débarque au Vietnam guidée par une intuition. Sa 
rencontre avec deux petites orphelines livrées à elles-mêmes 
va renvoyer cette Irlandaise de caractère à son propre passé, 
celui d'une gamine des quartiers déshérités de Dublin, qui, elle 
aussi, a connu la pauvreté, la violence, l'abandon... Sans 
hésitation, elle va tendre la main à ces fillettes et leur rendre 
leur enfance. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il y en aura bientôt des 
milliers. Pour tous ces enfants, Christina va devenir "Mama 
Tina"... 


