
PACIFIC RIM UPRISING
Samedi 14/04/2018 à 20h30 
Dimanche 15/04/2018 à 20h30
Durée : 1h51
Réalisé par Steven S. DeKnight 
Avec : John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee 
Spaeny, Rinko Kikuchi
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures 
extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés 
par des humains, n'était que la première vague d'une 
attaque massive contre l'Humanité. Jake Pentecost, un 
jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a 
sacrifié sa vie pour sauver l'Humanité des monstrueux Kaiju a depuis abandonné 
son entraînement et s'est retrouvé pris dans l'engrenage du milieu criminel. Mais 
lorsqu'une menace, encore plus irrésistible que la précédente, se répand dans 
les villes et met le monde à feu et à sang, Jake obtient une dernière chance de 
perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori – qui guide une 
courageuse génération de pilotes ayant grandi dans l'ombre de la guerre. Alors 
qu'ils sont en quête de justice pour leurs camarades tombés au combat, leur unique 
espoir est de s'allier dans un soulèvement général contre la menace des Kaiju. Jake 
est rejoint par son rival, le talentueux pilote Lambert et par Amara, une hackeuse 
de Jaeger âgée de 15 ans, les héros du Corps de Défense du Pan Pacific devenant 
la seule famille qui lui reste. S'alliant pour devenir la plus grande force de défense 
que la Terre n'ait jamais connue, ils vont paver un chemin vers une extraordinaire 
nouvelle aventure.

TOUT LE MONDE DEBOUT
Vendredi 06/04/2018 à 20h30 
Samedi 07/04/2018 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Franck Dubosc 
Avec : Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, 
Gérard Darmon, Caroline Anglade
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il 
se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en 
se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle 
lui présente sa sœur elle-même handicapée...

LA FINALE
Jeudi 19/04/2018 à 20h30 
Mardi 24/04/2018 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Robin Sykes 
Avec : Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen, 
Cassiopée Mayance
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s'occuper 
de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces 
derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a 
qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer sa finale 
de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, 
lui demandent d'y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de 
l'embarquer avec lui... Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu...

READY PLAYER ONE
Vendredi 20/04/2018 à 20h30 
Samedi 21/04/2018 à 20h30
Durée : 
Réalisé par Steven Spielberg 
Avec : Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. 
Miller, Simon Pegg
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis 
au point par le brillant et excentrique James Halliday. 
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son 
immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques 
numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque 
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a 
pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est 
plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant...

MARIE MADELEINE
Vendredi 27/04/2018 à 20h30 
Mardi 01/05/2018 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Garth Davis 
Avec : Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, 
Tahar Rahim, Ariane Labed
Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste 
de l'un des personnages religieux les plus énigmatiques et 
incompris de l'histoire. Ce biopic biblique raconte l'histoire 
de Marie, une jeune femme en quête d'un nouveau chemin 
de vie. Soumise aux mœurs de l'époque, Marie défie les 
traditions de sa famille pour rejoindre un nouveau mouvement social mené par le 
charismatique Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d'un 
voyage qui va les conduire à Jérusalem.

HOSTILES
Dimanche 08/04/2018 à 20h30 en VO 
Mardi 10/04/2018 à 20h30 en VO
Durée : 2h13
Réalisé par Scott Cooper 
Avec : Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Adam 
Beach, Ben Foster
En 1892, un légendaire capitaine de l'armée américaine 
accepte à contrecoeur d'escorter un chef de guerre 
Cheyenne et sa famille, désireuse de retourner sur leurs 
terres tribales. Sur le chemin, qui va les emmener du 
Nouveau Mexique au Montana, ils doivent faire preuve de 
solidarité pour survivre à l'environnement et aux tribus Comanche qu'ils rencontrent, 
en compagnie d'une veuve dont la famille a été assassinée.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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LA PRIÈRE
Lundi 09/04/2018 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Cédric Kahn 
Avec : Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, 
Louise Grinberg, Antoine Amblard
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint 
une communauté isolée dans la montagne tenue par 
d'anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 
découvrir l'amitié, la règle, le travail, l'amour et la foi...

RAZZIA
Mercredi 11/04/2018 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Nabil Ayouch 
Avec : Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah 
Rachid, Dounia Binebine, Amine Ennaji
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées 
sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes 
trajectoires, différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d'une révolte qui monte...

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT
Mercredi 18/04/2018 à 20h30
Durée : 1h54
Réalisé par Gus Van Sant 
Avec : Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack 
Black, Carrie Brownstein
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route 
lors d'une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John 
Callahan n'a pas la moindre intention d'arrêter de boire. 
Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, 
soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et 
se découvre alors un don inattendu... Il crée des dessins à 
l'humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur 
publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière 
de voir la vie...

PROCHAINEMENT

PLACE PUBLIQUE AVENGERS INFINITY 
WAR

PIERRE LAPIN

LE COLLIER ROUGE ESCOBAR TAXI 5

CINÉ-DÉBAT

La projection sera suivie d’un débat et d'une dégustation commentée 
Tarif réduit : 5,50 €

L’INVISIBLE
Vendredi 13/04/2018 à 20h20
Durée : 1h06
Réalisé par  
Avec : 
« Qu'est ce qu'un Grand Vin ? Quelle est l’origine de 
l’émotion qu'il procure ? Les énergies des terroirs, les 
vibrations des vignerons, les pensées ou les mots   et 
si l'essentiel était invisible ? » Rencontres intimistes et 
subtiles avec quelques vignerons alsaciens qui cultivent 
l'invisible dans un monde rationnel et industriel. La magie 
d’un vin vivant  mais au final : la magie de toutes les 
choses, à quoi tient-elle? Découvrez ce qu'on ne dit pas sur les grands vins. "

AILECEK ŞAŞKINIZ
Dimanche 29/04/2018 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Selçuk Aydemir 
Avec : Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, 
Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu
Ferhat et Gokhan sont amis d'enfance. Ferhat a toujours 
eu l’ambition de rendre la société de son père, Zeki, la 
plus puissante du secteur de la construction. Suite au 
départ à la retraite de son père M. Zeki, Ferhat a pris les 
rênes de l’entreprise. Alors que la société est prospère et 
gagne beaucoup d’argent, Ferhat avec l’aide de son ami 
Gökhan, Directeur Financier, opprime ses employés.  Il reste en effet toujours en 
concurrence avec son rival de toujours, Efe Sultan. La tension monte, le dernier jour 
de réponse a un appel d’offre arrive. Or, la veille de ce jour, et alors que nos deux 
amis travaillent ensemble sur le sujet jusqu’au petit matin, ils se retrouvent impliqués 
dans le cambriolage de leur appartement. La femme, officier de police, chargée de 
l’enquête, Elif, éblouie immédiatement Ferhat, par son attitude et sa beauté, qui 
en oublie tous ce qui l’a motivé jusqu’à ce jour. Dès lors, Ferhat va utiliser tous les 
stratagèmes possibles pour la revoir. Leurs retrouvailles se font néanmoins plus tôt 
que prévu. En effet, après le cambriolage, Ferhat se fait voler son cheval de course 
auquel il tient tant. Le secret qui se cache ces déconvenues sera découvert par 
Elif qui prend aussi cette enquête en main. Et ce n’est pas la fin des surprises pour 
Ferhat et Gökhan.

Levée de verre entre 19h et 20h 
La projection sera suivie d’un débat 
Tarif réduit : 5,50 €

LE SEL DE LA TERRE 
DANS LE CADRE DU JOUR DE LA TERRE
Dimanche 22/04/2018 à 20h00
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 : conflits 
internationaux, famine, exode... 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.
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