
ILS SONT PARTOUT
Vendredi 01/07/2016 à 21h 
Samedi 02/07/2016 à 21h
Durée : 1h51
Réalisé par Yvan Attal 
Avec : Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Dany Boon, Charlotte Gainsbourg
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

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Dimanche 03/07/2016 à 21h 
Mardi 05/07/2016 à 21h
Durée : 1h31
Réalisé par Eric Lavaine 
Avec : Josiane Balasko, Alexandra Lamy, 
Mathilde Seigner, Philippe Lefebvre, Jérôme 
Commandeur
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? 
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner 
vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras 
ouverts : à elle les joies de l’appartement surchauffé, 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... 
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter 
cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque 
pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se 
déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des explosions 
salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

BIENVENUE À MARLY-GOMONT
Jeudi 07/07/2016 à 21h 
Vendredi 08/07/2016 à 21h
Durée : 1h36
Réalisé par Julien Rambaldi 
Avec : Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli, 
Médina Diarra, Rufus
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...

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Mardi 12/07/2016 à 21h
Durée : 1h35
Réalisé par Pedro Almodóvar 
Avec : Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta 
Serrano, María Barranco, Rossy de Palma
Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, 
prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma 
et se jurent chaque matin dans la pénombre du 
studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne 
subitement Pepa. Celle-ci va mener son enquête 
et découvrir la double vie de l’homme qu’elle aime.

Film du patrimoine

A pArtir de 6 Ans LE MONDE DE DORY
Vendredi 15/07/2016 à 18h 
Mardi 19/07/2016 à 18h en 3D
Durée : 1h35
Réalisé par Andrew Stanton 
Avec : Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Idris 
Elba, Mathilde Seigner, Philippe Lellouche
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marin. 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 ?

MA MEILLEURE AMIE
Vendredi 15/07/2016 à 21h 
Dimanche 17/07/2016 à 21h
Durée : 1h52
Réalisé par Catherine Hardwicke 
Avec : Drew Barrymore, Toni Collette, Paddy 
Considine, Dominic Cooper, Jacqueline Bisset
Milly et Jess sont deux meilleures amies 
inséparables depuis l’enfance. Alors que Milly 
se voit diagnostiquer une grave maladie, Jess 
tombe enceinte de son premier enfant...

CAMPING 3
Jeudi 21/07/2016 à 21h 
Vendredi 22/07/2016 à 21h 
Dimanche 24/07/2016 à 21h
Durée : 1h45
Réalisé par Fabien Onteniente 
Avec : Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène 
Demongeot, Antoine Duléry, Gérard Jugnot
Comme chaque été, au Camping des Flots 
Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos 
amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, 
tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses 
habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... 
Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois 
jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la 
grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se 
voit contraint de tester le co-couchage...

TARZAN
Jeudi 28/07/2016 à 21h 
Vendredi 29/07/2016 à 21h en 3D
Durée : 1h50
Réalisé par David Yates 
Avec : Alexander Skarsgård, Margot Robbie, 
Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon 
Hounsou
Une relecture du mythe Tarzan. Après avoir 
grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué 
avec ses origines aristocratiques, répondant 
désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une 
vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu’au jour où il est convié 
au Congo en tant qu’émissaire du Commerce. Mais il est loin de 
se douter du piège qui l’attend. Car le redoutable belge Leon Rom 
est bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et sa 
cupidité...
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TRUMAN
Mercredi 20/07/2016 à 21h
Durée : 1h48
Réalisé par Cesc Gay 
Avec : Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores 
Fonzi, Eduard Fernández, Alex Brendemühl
Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue 
de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin 
de se douter qu’ils vont passer avec Truman, le 
chien fidèle de Julian, des moments émouvants 
et surprenants...

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Mardi 19/07/2016 à 21h
Durée : 1h45
Réalisé par Safy Nebbou 
Avec : Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide 
de partir loin du bruit du monde, et s’installe 
seul dans une cabane, sur les rives gelées du 
lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il 
est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui 
vit caché dans la forêt sibérienne depuis des 
années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître 
aussi soudaine qu’essentielle.

PROCHAINEMENT

LE BON GROS GÉANT INDÉPENDANCE DAY - 
RÉSURGENCE

INSAISISSABLES 2L’AGE DE GLACE : 
LES LOIS DE L’UNIVERS

LE PROFESSEUR DE VIOLON
Mercredi 27/07/2016 à 21h
Durée : 1h40
Réalisé par Sérgio Machado 
Avec : Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio 
Vieira, Sandra Corveloni, Fernanda de Freitas
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis 
toujours d’intégrer l’orchestre symphonique 
de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à 
l’audition et accepte à contrecœur d’enseigner la 
musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus 
grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs 
et dealers règnent en maîtres, Laerte va tisser des liens forts avec ses 
élèves, découvrir des talents insoup- çonnés et changer leur vie à 
jamais.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DIAMANT NOIR
Mercredi 06/07/2016 à 21h
Durée : 1h55
Réalisé par Arthur Harari 
Avec : Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter 
Cloos, Abdel Hafed Benotman, Raphaële Godin
Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et 
larcins qu’il commet pour le compte de Rachid, 
sa seule «famille». Son histoire le rattrape le 
jour où son père est retrouvé mort dans la rue, 
après une longue déchéance. Bête noire d’une 
riche famille de diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à 
part l’histoire de son bannissement par les Ulmann et une soif amère 
de vengeance. Sur l’invitation de son cousin Gabi, Pier se rend à 
Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme Ulmann. 
La consigne de Rachid est simple : « Tu vas là-bas pour voir, et pour 
prendre. » Mais un diamant a beaucoup de facettes... 
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