
IL A DÉJÀ TES YEUX
Samedi 04/03/2017 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 !

LEGO BATMAN, LE FILM
Samedi 04/03/2017 à 17h30 
Dimanche 05/03/2017 à 17h30 en 3D
Durée : 1h30
Réalisé par Chris McKay 
Avec : Will Arnett, Zach Galifianakis, Rayane Bensetti, 
Stéphane Bern, Natoo
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman 
est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation 
a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des 
griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier 
masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être 
pourra-t-il alors se décoincer un peu...

InterdIt aux moIns de 12 ans

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES
Dimanche 05/03/2017 à 20h30 
Mardi 07/03/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par James Foley 
Avec : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger, 
Tyler Hoechlin, Bella Heathcote
C'est un Christian blessé qui tente de reconquérir 
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat 
avant de lui laisser une seconde chance. Mais une 
ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à 
détruire un quelconque espoir de vie commune.

ALIBI.COM
Vendredi 10/03/2017 à 20h30 
Samedi 11/03/2017 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Philippe Lacheau 
Avec : Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, 
Tarek Boudali, Nathalie Baye
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui 
crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et 
Medhi son nouvel employé, il élabore des stratagèmes 
et mises en scène imparables pour couvrir leurs 
clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui 
déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence 
par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux 
parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs 
clients...

L’EMPEREUR
Dimanche 12/03/2017 à 20h30 
Mardi 14/03/2017 à 20h30
Durée : 1h24
Réalisé par Luc Jacquet 
Avec : Lambert Wilson
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, 
un jeune manchot se prépare à vivre son premier 
voyage... Répondant par instinct au mystérieux 
appel qui l'incite à rejoindre l'océan, découvrez les 
incroyables épreuves qu'il devra à son tour traverser 
pour accomplir son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de 
l'Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l'attendent à chaque 
pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu'alors inexplorés.

ROCK N ROLL
Jeudi 16/03/2017 à 20h30 
Vendredi 17/03/2017 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Guillaume Canet 
Avec : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche, Yvan Attal, Johnny Hallyday
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il 
a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie 
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son 
élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très « Rock », qu'il 
ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, 
qu'il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu'on aimerait bien se 
taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses 
chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume 
a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le 
regard médusé et impuissant de son entourage.

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

SILENCE
Dimanche 19/03/2017 à 20h30 
Mardi 21/03/2017 à 20h30
Durée : 2h42
Réalisé par Martin Scorsese 
Avec : Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, 
Tadanobu Asano, Ciarán Hinds
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent 
au Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira, disparu alors qu'il tentait de répandre les 
enseignements du catholicisme. Au terme d'un 
dangereux voyage, ils découvrent un pays où le 
christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener 
dans la clandestinité cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires 
épreuves.

LOGAN
Vendredi 24/03/2017 à 20h30 
Samedi 25/03/2017 à 20h30
Durée : 2h17
Réalisé par James Mangold 
Avec : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, 
Boyd Holbrook, Stephen Merchant
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de 
fatigue, s'occupe d'un Professeur X souffrant, dans 
un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les 
tentatives de Logan pour se retrancher du monde et 
rompre avec son passé vont s'épuiser lorsqu'une jeune mutante traquée par 
de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

InterdIt aux moIns de 12 ans avec avertIssement

15 € la séance, dont 8 € reversés à la recherche sur le cerveau

LA BELLE ET LA BÊTE
Samedi 18/03/2017 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.
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KONG: SKULL ISLAND
Vendredi 31/03/2017 à 20h30 
Samedi 01/04/2017 à 20h30 en 3D
Durée : 1h58
Réalisé par Jordan Vogt-Roberts 
Avec : Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie 
Larson, John C. Reilly, John Goodman
Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que 
les autres s'avtenturent au cœur d'une île inconnue du 
Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent 
pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire 
de Kong...

LA LA LAND
Mercredi 01/03/2017 à 20h30 en VO 
Vendredi 03/03/2017 à 20h30 en VO
Durée : 2h08
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 ?

LOVING
Mercredi 08/03/2017 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Jeff Nichols 
Avec : Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas, 
Nick Kroll, Jon Bass
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de 
se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc 
et qu'elle est noire dans l'Amérique ségrégationniste 
de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé 
de s'installer les poursuit en justice : le couple est 
condamné à une peine de prison, avec suspension 
de la sentence à condition qu'il quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une 
violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant 
les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision 
de la Virginie. Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit de 
s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine.

CHEZ NOUS
Mercredi 15/03/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par Lucas Belvaux 
Avec : Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume 
Gouix, Catherine Jacob, Anne Marivin
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, 
s'occupe seule de ses deux enfants et de son père 
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous 
ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant 
de sa popularité, les dirigeants d'un parti extrémiste 
vont lui proposer d'être leur candidate aux prochaines 
municipales.

NOCES
Mercredi 22/03/2017 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Stephan Streker 
Avec : Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, 
Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très 
proche de chacun des membres de sa famille jusqu'au 
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée 
entre les exigences de ses parents, son mode de vie 
occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille 
compte sur l'aide de son grand frère et confident, Amir.

PROCHAINEMENT

PATIENTS LA CONFESSION

GANGSTERDAML'EMBARRAS DU 
CHOIX

LION
Dimanche 26/03/2017 à 20h30 
Mardi 28/03/2017 à 20h30 en VO
Durée : 1h58
Réalisé par Garth Davis 
Avec : Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David 
Wenham, Sunny Pawar
A 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l'Inde qui l'emmène malgré lui à des milliers 
de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon 
doit apprendre à survivre seul dans l'immense ville 
de Calcutta. Après des mois d'errance, il est recueilli 
dans un orphelinat et adopté par un couple d'Australiens. 25 ans plus tard, 
Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en 
Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une inébranlable détermination, 
il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l'espoir 
de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille 
dans un pays d'un milliard d'habitants ?

LES OUBLIÉS
Mercredi 29/03/2017 à 20h30
Durée : 1h41
Réalisé par Martin Zandvliet 
Avec : Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel 
Basman, Leon Seidel, Oskar Bökelmann
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de 
l'adolescence, sont faits prisonniers par l'armée 
danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer 
les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la 
guerre est loin d'être terminée. Inspiré de faits réels, 
Les Oubliés raconte cet épisode tragique de l'Histoire.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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