
 
 

 
 
 
 

 
 

DATE FILMS HORAIRES 

MERCREDI 
01 

ANGRY BIRDS – LE FILM (JP) 
L’ORIGINE DE LA VIOLENCE (AE) 

X MEN – APOCALYPSE 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
02 

ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (SN-AE) 
JULIETA (AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
03 

THE NICE GUYS (UP) 20H45 

SAMEDI 
04 

SPECTACLE DE MIME : LUNE AIR 20H30 

DIMANCHE 
05 

ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (SN-AE) 
CAFE SOCIETY 

15H 
18H 

MARDI 
07 

CINE DES AINES : RETOUR CHEZ MA MERE 
MA LOUTE (DP) 

X MEN – APOCALYPSE 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
08 

LE VOYAGE DE FANNY (AE) 
MONEY MONSTER 

18H 
20H45 

JEUDI 
09 

ULTIMO TANGO (VO-AE) 
ELLE (AE-AVT-12 ANS) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
10 

JULIETA (AE) 
WARCRAFT – LE COMMENCEMENT 

18H 
20H45 

SAMEDI 
11 

ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (AE) 
MONEY MONSTER (DP) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
12 

ANGRY BIRDS – LE FILM (JP) 
RETOUR CHEZ MA MERE 

15H 
18H 

MARDI 
14 

CAFE SOCIETY (DP) 
WARCRAFT – LE COMMENCEMENT 

18H 
20H45 

MERCREDI 
15 

ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (AE) 
ULTIMO TANGO (AE-DP) 
RETOUR CHEZ MA MERE 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
16 

FOLLES DE JOIE (VO-AE) 
ILS SONT PARTOUT 

18H 
20H45 

SAMEDI 
18 

BIENVENUE A MARLY-GOMONT 
WARCRAFT – LE COMMENCEMENT (DP) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
19 

LE MONDE DE DORY (AVP-JP) 
CINE ECHANGE : NOTRE CREATIVITE OUBLIEE 

15H 
18H 

MARDI 
21 

ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (AE) 
L’IDEAL 

18H 
20H45 

MERCREDI 
22 

X MEN – APOCALYPSE (DP) 20h45 

VENDREDI 
24 

MA MA (AE) 
L’OUTSIDER (SN) 

18H 
20H45 
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ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (1H50) 
Fantastique de James Bobin avec M.Wasikowska, J.Depp, H.Bonham 
Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au 
pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. 

ILS SONT PARTOUT (1H51) 
Comédie de Yvan Attal avec Y.Attal, B.Poelvoorde, V.Bonneton…  
Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude 
de s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances 
chez son psy, Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être 
français et juif aujourd’hui. Mais ces rendez-vous sont aussi et surtout une 
sorte de fil rouge reliant entre elles plusieurs histoires courtes qui tentent 
de démonter, sur le mode tragi-comique, les clichés antisémites les plus 
tenaces 

FOLLES DE JOIE (1H56) 
Comédie de Paolo Virzi avec V.Bruni Tedeschi, M.Ramazzotti …. 
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. 
Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux 
patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes 
sujettes à des troubles mentaux, se lient d'amitié. Une après-midi, elles 
décident de s'enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet 
asile de fous à ciel ouvert qu'est le monde des gens « sains». 

CAFE SOCIETY 
Drame de Woody Allen avec K.Stewart, J.Eisenberg, S.Carell … 
C'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend à Hollywood dans les années 
1930 dans l'espoir de travailler dans l'industrie du cinéma, tombe 
amoureux et se retrouve plongé dans l’effervescence de la Café Society 
qui a marqué cette époque. 

ANGRY BIRDS – LE FILM (1H38)  
Animation de Clay Kaytis. …. A partir de 6 ans 
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un 
problème de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont 
toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts 
mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir 
ce que trament les cochons. 

BIENVENUE A MARLY-GOMONT (1H36)  
Comédie de Julien Rambaldi avec M.Zinga, A.Maïga, B.Lebli .. 
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de 
Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un 
petit village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille 
déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. 
Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en œuvre 
pour gagner la confiance des villageois... 

ULTIMO TANGO (1H25)  
Documentaire de German Kral … 
Passions amoureuses. L’histoire de Maria et Juan, les deux plus célèbres 
danseurs de la légende du tango. 

RETOUR CHEZ MA MERE (1H37) 
Comédie d’Eric Lavaine avec, J.Balasko, A.Lamy, M.Seigner .. 
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. A elle 
les joies de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées 
et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de 
mener sa vie…. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! 

MA LOUTE (2H02) 
Comédie de Bruno Dumont avec F.Luchini, J.Binoche ….. 
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et 
son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré 
eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, 
fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie 
de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. 

L’OUTSIDER (1H57) 
Thriller de Christophe Barratier avec A.Dupont, F.X.Demaison …. 
Jérôme est né en 1977 dans une banale bourgade de pêcheurs du 
Finistère. Adolescent sans histoire, il mène une vie ordinaire avec son 
frère et ses parents, un couple uni et travailleur. Il suivra des études 
convenables qui le mèneront à un DESS de finance. Il est recruté en 
2000 par la Société Générale où on l’affecte au « middle office », 
considérée à l’époque comme la meilleure au monde sur les produits 
financiers dérivés. Entré par la petite porte, Jérôme Kerviel va gagner ses 
galons et sa place en apprenant vite. Très vite. 

ELLE (2H10) interdit aux moins de 12 ans 
Trhiller de Paul Verhoeven avec I.Huppert, L.Lafitte, A.Consigny .. 
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête 
d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie 
sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée 
chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le 
traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux.  
Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. 
 

LE MONDE DE DORY (1H35) 
Animation d’Andrew Stanton 
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et 
Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-
elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien 
pu apprendre à parler la langue des baleines ? 

LE VOYAGE DE FANNY (1H34) à partir de 6 ans 
Aventure de Lola Doillon avec L.Souchaud, F.Harduin, J.Lapoureau .. 
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune 
fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe 
de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend 
alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux 
périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. 
 

JULIETA (1H39) 
Drame de Pedro Almodovar avec E.Suarez, A.Ugarte, D.Grao…  
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre 
fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer 
ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. 
Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle 
n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a 
gardé secret depuis toujours. 

L’IDEAL (1H30) 
Drame de Frédéric Beigbeder avec G.Proust, A.Fleurot …  
L'ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de « 99 francs » s'est 
reconverti dans le "model scouting" à Moscou. Cet hédoniste cynique 
mène une vie très agréable dans les bras de jeunes mannequins russes et 
les jets privés de ses amis oligarques... jusqu'au jour où il est contacté par 
L'Idéal, la première entreprise de cosmétiques au monde, secouée par un 
gigantesque scandale médiatique. 

L’ORIGINE DE LA VIOLENCE (1H50) 
Drame d’Elie Chouraqui avec R.Berry, S.Weber, C.Chouraqui …  
Lors d’un voyage en Allemagne, un jeune professeur, Nathan Fabre, 
découvre au camp de concentration de Buchenwald la photographie d’un 
détenu dont la ressemblance avec son propre père, Adrien, le stupéfie.  
De retour en France, le souvenir de cette photographie ne cesse de 
l'obséder. Face au silence de son père, il décide alors de se pencher sur 
l'histoire de sa propre famille. Les secrets qu'il y découvre bouleversent 
son existence. 

MA MA (1H51) 
Drame de Julio Medem avec P.Cruz, L.Tosar, A.Brendemühl .. 
Magda a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ de son 
mari. Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se 
laisser abattre, elle décide de vivre pleinement chaque instant. Elle profite 
de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à 
peine de rencontrer. De son combat contre la maladie va naître une 
grande histoire d’amour entre tous ces personnages. 
 

MONEY MONSTER (1H39) 
Thriller de Jodie Foster avec G.Clooney, J.Roberts, J.O’Connell ….. 
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de 
la finance à Wall Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur 
ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le 
prendre en otage pendant son émission, devant des millions de 
téléspectateurs… 

NOTRE CREATIVITE OUBLIEE (1H05) CINE ECHANGE 
Documentaire d’Etienne Gary qui sera présent avec nous ce jour là. 
Faut-il un don pour créer ? Quel enfant n'a pas dessiné ou chanté ? Quel 
adulte ose encore le faire ? Pourquoi ? …Ce film parle des capacités de 
création que nous possédons tous et qui sont le plus souvent oubliées 
dans notre éducation. L’école de demain devra transmettre du savoir 
être, du savoir devenir et du savoir créer : nous découvrons à Pau une 
école où le développement de la créativité est mise au cœur de 
l'enseignement pour l’épanouissement de chaque enfant… 

THE NICE GUYS (1H55) 
Comédie de Shane Black avec R.Gosling, R.Crowe, M.Qualley .. 
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le 
prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes pour le moins « 
originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration 
impliquant des personnalités très haut placées… 

http://www.allocine.fr/films/genre-13005/

