
FAST & FURIOUS 8
Vendredi 05/05/2017 à 20h30 
Samedi 06/05/2017 à 20h30
Durée : 2h16
Réalisé par F. Gary Gray 
Avec : Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason 
Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de 
miel, que Brian et Mia se sont rangés et que le 
reste de l'équipe a été disculpé, la bande de 
globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une 
mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce 
dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des 
épreuves qu'ils n'avaient jamais rencontrées jusqu'alors. Des rivages 
de Cuba au rues de New York en passant par les plaines gelées de 
la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour 
tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial et 
de ramener à la maison l'homme qui a fait d'eux une famille.

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
Dimanche 07/05/2017 à 20h30 
Mardi 09/05/2017 à 20h30
Durée : 1h33
Réalisé par Gérard Jugnot 
Avec : Gérard Jugnot, François Deblock, Isabelle 
Mergault, Gaia Weiss, Bernard Le Coq
Loïc Le Tallec ne s'est jamais vraiment occupé 
de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un 
accident de la route, Loïc est dévasté. Il n'a plus 
qu'une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de 
son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend 
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet 
d'être explosive.

BOULE & BILL 2
Vendredi 12/05/2017 à 20h30 
Samedi 13/05/2017 à 20h30
Durée : 1h20
Réalisé par Pascal Bourdiaux 
Avec : Charlie Langendries, Manu Payet, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner, Jean-François Cayrey
La famille de Boule mène une existence aussi 
heureuse que paisible. Bill est parfaitement 
intégré dans cette petite famille, Boule travaille 
bien à l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis 
que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque 
l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le 
travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due 
au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. 
Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de 
réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « 
bêtises ». Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre 
à faire dérailler ce « bonheur » familial jusqu'à l'explosion.

SOUS LE MÊME TOIT
Dimanche 14/05/2017 à 20h30 
Mardi 16/05/2017 à 20h30
Durée : 1h33
Réalisé par Dominique Farrugia 
Avec : Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu 
Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa 
situation financière ne lui permet pas de retrouver 
un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% 
de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, 
dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation 
forcée...

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Jeudi 18/05/2017 à 20h30 
Vendredi 19/05/2017 à 20h30
Durée : 2h13
Réalisé par James Gunn (II) 
Avec : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, 
Vin Diesel, Bradley Cooper
Musicalement accompagné de la "Awesome 
Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord 
dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 
poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins 
du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors 
qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux 
ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien 
connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à 
étendre l'univers Marvel.

DJANGO
Dimanche 28/05/2017 à 20h30 
Mardi 30/05/2017 à 20h30
Durée : 1h55
Réalisé par Etienne Comar 
Avec : Reda Kateb, Cécile de France, Beata 
Palya, Bimbam Merstein, Gabriel Mirété
En 1943 pendant l'occupation allemande, le 
tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare 
héros”, est au sommet de son art. Chaque soir 
il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing 
alors qu'en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. 
Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin pour une 
série de concerts, il sent le danger et décide de s'évader en Suisse 
aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il 
se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa 
femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l'évasion est plus 
compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés 
dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il n'en demeure 
pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son 
humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

APRÈS LA TEMPÊTE
Mercredi 10/05/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par Hirokazu Kore-eda 
Avec : Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, 
Kirin Kiki, Satomi Kobayashi
Malgré un début de carrière d'écrivain 
prometteur, Ryota accumule les désillusions. 
Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d'argent 
que lui rapporte son travail de détective privé 
en jouant aux courses, jusqu'à ne plus pouvoir payer la pension 
alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de 
regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie 
de son fils. Cela semble bien mal parti jusqu'au jour où un typhon 
contraint toute la famille à passer une nuit ensemble...

PROCHAINEMENT

AURORE ALIEN : COVENANT PIRATES DES CARAÏBES : 
LA VENGEANCE DE 

SALAZAR

LE ROI ARTHUR : 
LA LÉGENDE D’EXCALIBUR

JE DANSERAI SI JE VEUX
Mercredi 03/05/2017 à 20h30
Durée : 1h42
Réalisé par Maysaloun Hamoud 
Avec : Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden 
Kanboura, Mahmud Shalaby, Henry Andrawes
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes 
palestiniennes, partagent un appartement à Tel 
Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à 
l'abri des regards réprobateurs. Mais le chemin 
vers la liberté est jalonné d'épreuves...
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LA COLÈRE D’UN HOMME PATIENT
Mercredi 17/05/2017 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Raúl Arévalo 
Avec : Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth 
Diaz, Raul Jiménez, Manolo Solo
Un homme attend huit ans pour se venger d'un 
crime que tout le monde a oublié.

InterdIt aux moIns de 12 ans

MINI CANNES DES ENFANTS
Samedi     20/05/2017 à 13h30
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