
LA GRANDE MURAILLE
Vendredi 03/02/2017 à 20h30 
Samedi 04/02/2017 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par Zhang Yimou 
Avec : Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem 
Dafoe, Zhang Hanyu
Entre le courage et l'effroi, l'humanité et la 
monstruosité, il existe une frontière qui ne doit en 
aucun cas céder. William Garin, un mercenaire 
emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille 
de Chine, découvre la fonction secrète de la plus 
colossale des merveilles du monde. L'édifice tremble sous les attaques 
incessantes de créatures monstrueuses, dont l'acharnement n'a d'égal 
que leur soif d'anéantir l'espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint alors ses 
geôliers, une faction d'élite de l'armée chinoise, dans un ultime affrontement 
pour la survie de l'humanité.

DALIDA
Dimanche 05/02/2017 à 20h30 
Mardi 07/02/2017 à 20h30
Durée : 2h04
Réalisé par Lisa Azuelos 
Avec : Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul 
Rouve, Nicolas Duvauchelle, Alessandro Borghi
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 film 
Dalida est le portrait intime d'une femme absolue, complexe et solaire... Une 
femme moderne à une époque qui l'était moins...

LE SEL DE LA TERRE 
ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE
Vendredi 10/02/2017 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado 
Avec : Sebastião Salgado, Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião 
Salgado parcourt les continents sur les traces d'une 
humanité en pleine mutation. Alors qu'il a témoigné 
des événements majeurs qui ont marqué notre 
histoire récente, il se lance à présent à la découverte 
de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d'une faune et 
d'une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage 
à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards 
croisés de son fils, Juliano, qui l'a accompagné dans ses derniers périples et 
de Wim Wenders, lui-même photographe.

TOUS EN SCÈNE
Mercredi 15/02/2017 à 17h30 
Samedi 18/02/2017 à 17h30 
Dimanche 19/02/2017 à 17h30 en 3D
Durée : 1h48
Réalisé par Garth Jennings
Avec : Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Seth MacFarlane, 
Elodie Martelet, John C. Reilly
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd'hui tombé en 
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu 
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le sauver. C'est alors qu'il trouve une chance en 
or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de 
toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont 
retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune 
éléphant timide, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un 
jeune gorille délinquant, et une porc épic punk. Tout ce petit monde va venir 
chercher sur la scène de Buster l'opportunité qui pourra changer leur vie à 
jamais.

IL A DÉJÀ TES YEUX
Vendredi 17/02/2017 à 20h30 
Samedi 18/02/2017 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste 
Avec : Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou 
Breitman, Vincent Elbaz, Delphine Théodore
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils 
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit 
l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur 
dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 
et il est blanc. Eux... sont noirs !

UN SAC DE BILLES
Samedi 11/02/2017 à 20h30 
Dimanche 12/02/2017 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Christian Duguay 
Avec : Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, 
Elsa Zylberstein, Bernard Campan
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
d'une incroyable dose de malice, de courage et 
d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et 
tenter de réunir leur famille à nouveau.

LA VALLÉE DES LOUPS
Mardi 14/02/2017 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Jean-Michel Bertrand
Il existe encore aujourd'hui en France des territoires 
secrets. Ce film est une quête personnelle, 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 réalisateur parvient à remonter 
la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire 
accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent 
alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage.

PRIMAIRE
Dimanche 19/02/2017 à 20h30 
Mardi 21/02/2017 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Hélène Angel 
Avec : Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick 
d'Assumçao, Guilaine Londez, Olivia Côte
Florence est une professeure des écoles dévouée à 
ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un 
enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, 
quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même 
remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu 
à peu qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre...

SAHARA
Mercredi 22/02/2017 à 17h30 
Samedi 25/02/2017 à 17h30 
Dimanche 26/02/2017 à 17h30
Durée : 1h26
Réalisé par Pierre Coré 
Avec : Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide, 
Vincent Lacoste, Ramzy Bedia
Lassés d'être les souffre-douleurs 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...
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PATERSON
Mardi 28/02/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par Jim Jarmusch 
Avec : Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji, 
Trevor Parham, William Jackson Harper
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des 
poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd'hui en décrépitude. Chauffeur de bus d'une 
trentaine d'années, il mène une vie réglée aux côtés 
de Laura, qui multiplie projets et expériences avec 
enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. 
Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte 
pas...

MANCHESTER BY THE SEA
Mercredi 01/02/2017 à 20h30
Durée : 2h18
Réalisé par Kenneth Lonergan 
Avec : Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, 
Lucas Hedges, Gretchen Mol
MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l'histoire 
des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère 
Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné 
comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). 
Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l'a 
séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né 
et a grandi.

LA COMMUNAUTÉ
Mercredi 08/02/2017 à 20h30
Durée : 1h51
Réalisé par Thomas Vinterberg 
Avec : Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene 
Reingaard Neumann, Martha Sofie Wallstrøm Hansen, 
Lars Ranthe
Dans les années 1970, au Danemark, Erik et Anna 
s'installent avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa 
d'un quartier huppé de Copenhague où ils décident 
de tenter l'expérience de la communauté. Ils y invitent 
donc des amis mais aussi de nouvelles connaissances 
à partager là une vie en collectivité où toutes les règles, toutes les décisions 
sont prises de manière collégiale et soumises à un vote. Si leur communauté 
favorise l'amitié, l'amour et l'intimité du groupe, une liaison amoureuse entre 
Erik et l'une de ses étudiantes va venir perturber la vie de tous...

HARMONIUM
Mercredi 15/02/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par Kôji Fukada 
Avec : Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji 
Furutachi, Taiga, Momone Shinokawa
Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa 
femme Akié mènent une vie en apparence paisible 
avec leur fille. Un matin, un ancien ami de Toshio se 
présente à son atelier, après une décennie en prison. A 
la surprise d'Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu à 
peu, ce dernier s'immisce dans la vie familiale, apprend 
l'harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d'Akié.

JACKIE
Mercredi 22/02/2017 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Pablo Larraín 
Avec : Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig, Billy Crudup, John Hurt
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème 
président des États-Unis, vient d'être assassiné à 
Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, 
Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour 
son élégance et sa culture, tente d'en surmonter le 
traumatisme, décidée à mettre en lumière l'héritage 
politique du président et à célébrer l'homme qu'il fut.

LA LA LAND
Mercredi 01/03/2017 à 20h30
Durée : 2h8
Réalisé par Damien Chazelle 
Avec : Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. 
Simmons, Rosemarie DeWitt
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. 
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa 
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent... Le destin va réunir ces doux 
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, 
et à la vie trépidante d'Hollywood ?
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RAID DINGUE
Vendredi 24/02/2017 à 20h30 
Samedi 25/02/2017 à 20h30 
Dimanche 26/02/2017 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Dany Boon 
Avec : Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, 
Patrick Mille
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme 
les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est 
d'un point de vue purement policier sympathique 
mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles 
compétences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que 
des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche 
pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première femme à 
intégrer le groupe d'élite du RAID.
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