
PATIENTS
Dimanche 02/04/2017 à 20h30 
Mardi 04/04/2017 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Avec : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa 
Mansaly, Nailia Harzoune, Franck Falise
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici 
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont 
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais 
surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une 
renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes 
et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

HUACHO 
ORGANISÉ PAR LE CONSISTOIRE DE RIQUEWIHR
Vendredi 07/04/2017 à 20h30
Durée : 1h29
Réalisé par Alejandro Fernández Almendras 
Avec : Clemira Aguayo, Alejandra Yáñez, Cornelio 
Villagrán, Manuel Hernández, Wilson Valdebenito
Une longue journée à la fin de l'été, quatre membres 
d'une famille paysanne du sud du Chili ont du mal 
à s'adapter au monde toujours changeant qui les 
entoure. Un monde où un jeu vidéo ou une nouvelle 
robe peuvent être aussi précieux qu'un litre de lait ou 
un verre de vin. Un monde nouveau, globalisé où les frontières entre tradition 
et modernité s'effacent et où les valeurs se transforment rapidement.

LA CONFESSION
Samedi 08/04/2017 à 20h30 
Dimanche 09/04/2017 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Nicolas Boukhrief 
Avec : Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny, 
Solène Rigot, Amandine Dewasmes
Sous l'Occupation allemande, dans une petite ville 
française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite 
l'intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme 
communiste et athée, ne saurait cependant être 
plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune 
sceptique se rend à l'église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. 
Habituellement si sûre d'elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune 
prêtre, aussi séduisant qu'intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs 
échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. 
Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

RETROSPECTIVE PFIFFERDAJ 2016
Lundi 10/04/2017 à 20h
Entrée Libre

LA BELLE ET LA BÊTE
Vendredi 14/04/2017 à 20h30 
Samedi 15/04/2017 à 20h30
Durée : 2h10
Réalisé par Bill Condon 
Avec : Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin 
Kline, Josh Gad
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, 
jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec 
son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une 
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de 
la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter 
de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant 
que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant 
d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

SAGE FEMME
Dimanche 16/04/2017 à 20h30 
Mardi 18/04/2017 à 20h30
Durée : 1h57
Réalisé par Martin Provost 
Avec : Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué 
sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée 
par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son 
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte 
opposée.

GANGSTERDAM
Vendredi 21/04/2017 à 20h30 
Dimanche 23/04/2017 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Romain Levy 
Avec : Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin, Hubert 
Koundé, Mona Walravens
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants 
en dernière année de fac. Par manque de confiance 
en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. 
Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses 
sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d'enfance, 
le type le plus gênant au monde, qui va l'aider...Lorsqu'il découvre que Nora 
est aussi dealeuse et qu'elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout 
nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide 
de l'accompagner. Leur vie va franchement se compliquer quand ils vont 
réaliser que la drogue qu'ils viennent de récupérer appartient aux plus grands 
criminels d'Amsterdam...Très vite Ruben, Durex et Nora vont comprendre que 
pour retrouver leur vie d'avant, ils vont devoir cesser d'être des blaireaux, pour 
devenir de vrais héros.
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À BRAS OUVERTS
Vendredi 28/04/2017 à 20h30 
Samedi 29/04/2017 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Philippe de Chauveron 
Avec : Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein, 
Cyril Lecomte, Nanou Garcia
Figure de la scène littéraire et médiatique française, 
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste 
marié à une riche héritière déconnectée des réalités. 
Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat 
télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », 
invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. 
Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le 
challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la 
porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette... Les convictions des 
Fougerole vont être mises à rude épreuve !

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU
Samedi 29/04/2017 à 17h30 
Dimanche 30/04/2017 à 17h30 en 3D
Durée : 1h30
Réalisé par Kelly Asbury 
Avec : Laëtitia Milot, Julia Roberts, Gérard Hernandez, 
Rainn Wilson, Joe Manganiello
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit 
ont filé en douce pour suivre une carte vers un 
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge 
d'embuches, de créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque 
Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

PAULA
Mercredi 05/04/2017 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Christian Schwochow 
Avec : Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxane 
Duran, Joel Basman, Klara Deutschmann
1900, Nord de l'Allemagne. Paula Becker a 24 ans et 
veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, 
et peindre avant tout. Malgré l'amour et l'admiration 
de son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque de 
reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la 
ville des artistes. Elle entreprend dès lors une aventure 
qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker devient la première 
femme peintre à imposer son propre langage pictural.

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR
Mercredi 12/04/2017 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Aki Kaurismäki 
Avec : Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, 
Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant 
sa femme alcoolique et son travail de représentant de 
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant 
à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale 
par accident. Il voit sa demande d'asile rejetée mais 
décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son 
restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

PROCHAINEMENT

FAST & FURIOUS 8 SOUS LE MÊME TOIT ALIEN : COVENANT DJANGO AURORELES GARDIENS DE LA 
GALAXIE 2

L’HOMME AUX MILLE VISAGES
Mercredi 26/04/2017 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Alberto Rodriguez 
Avec : Eduard Fernández, José Coronado, Marta 
Etura, Carlos Santos, Luis Callejo
Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est 
engagé pour résoudre une affaire de détournement 
d'argent risquant d'entrainer un scandale d'Etat. 
L'homme y voit l'opportunité de s'enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l'a trahi par le passé. 
Débute alors l'une des plus incroyables intrigues 
politiques et financières de ces dernières années : l'histoire vraie d'un homme 
qui a trompé tout un pays et fait tomber un gouvernement.

ORPHELINE
Mercredi 19/04/2017 à 20h30
Durée : 1h51
Réalisé par Arnaud des Pallières 
Avec : Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène 
Rigot, Gemma Arterton, Vega Cuzytek
Portrait d'une femme à quatre âges de sa vie. Petite 
fille de la campagne, prise dans une tragique partie 
de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en 
fugue, d'homme en homme, puisque tout vaut mieux 
que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte 
à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, 
qui se croyait à l'abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une 
seule et même héroïne.

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