
DELIHA 2
Vendredi 02/03/2018 à 20h30 
Samedi 03/03/2018 à 20h30
Durée : 1h46
Réalisé par Gupse Özay 
Avec : Gupse Özay, Ali Çelik, Derya Alabora, Esin Eden, 
Hülya Duyar

LES TUCHE 3
Samedi 03/03/2018 à 17h30
Durée : 1h32
Réalisé par Olivier Baroux 
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, 
Sarah Stern, Pierre Lottin
Jeff Tuche, se réjouit de l'arrivée du TGV dans son cher 
village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait 
que passer, sans s'arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la République pour que son village 
ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de 
l'Élysée, Jeff ne voit plus qu'une seule solution pour se 
faire entendre : se présenter à l'élection présidentielle... Profitant de circonstances 
politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s'installer à l'Élysée pour 
une mission à haut risque : gouverner la France.

CRO MAN
Vendredi 02/03/2018 à 17h30 
Dimanche 04/03/2018 à 17h30
Durée : 1h29
Réalisé par Nick Park 
Avec : Pierre Niney, Kaycie Chase, Tom Hiddleston, 
Richard Ayoade, Timothy Spall
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L'histoire d'un homme 
des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un 
puissant ennemi.

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER 
CHAPITRE
Vendredi 09/03/2018 à 20h30 
Samedi 10/03/2018 à 17h30 
Dimanche 11/03/2018 à 17h30
Durée : 1h30
Réalisé par Clovis Cornillac 
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, 
Thierry Neuvic, Margaux Chatelier
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se 
marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse 
de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien 
décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. 
Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses 
petits...

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES
Dimanche 04/03/2018 à 20h30 
Mardi 06/03/2018 à 20h30
Durée : 1h46
Réalisé par James Foley 
Avec : Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Rita 
Ora, Luke Grimes
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième 
volet de la saga "Cinquante Nuances de Grey".

LE RETOUR DU HÉROS
Dimanche 11/03/2018 à 20h30 
Mardi 13/03/2018 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Laurent Tirard 
Avec : Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, 
Féodor Atkine, Evelyne Buyle
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine 
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. 
Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle 
est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui 
va très vite la dépasser...

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
Vendredi 16/03/2018 à 20h30 
Samedi 17/03/2018 à 17h30
Durée : 1h29
Réalisé par Alexandre Coffre 
Avec : Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia, 
Géraldine Nakache, Christian Clavier
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, 
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout 
commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n'ont 
aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand 
le Comte de Champignac, inventeur aussi génial 
qu'excentrique, est enlevé par les sbires de l'infâme Zorglub, nos deux héros se 
lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de 
Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite 
effrénée entre l'Europe et l'Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour 
sauver Champignac... et accessoirement le reste du monde !

CELUI QU’ON ATTENDAIT 
ORGANISÉ PAR LE CONSISTOIRE DE RIQUEWIHR
Samedi 17/03/2018 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Serge Avédikian 
Avec : Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian, Robert 
Harutyunyan, Nikolay Avétisyan, Stephan Ghambaryan
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une 
société française installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin 
du retour vers l'aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec 
est abandonné sur une route désertique, au milieu de nulle 
part. Sans s'en rendre compte, il franchit à pied la frontière 
avec l'Arménie, en guerre larvée avec son voisin l'Azerbaïdjan depuis des années. 
Clandestin dans un pays qu'il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit 
pas l'alphabet, il comprend assez vite qu'on le prend pour un autre, car il est fêté 
comme le messie...

LE 15H17 POUR PARIS
Dimanche 18/03/2018 à 20h30 
Mardi 20/03/2018 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Clint Eastwood 
Avec : Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, 
Jenna Fischer, Judy Greer
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, 
apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 
9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de 
justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en 
Europe. Le film s'attache à leur parcours et revient sur la 
série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce 
train. Tout au long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une 
amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers ...

LA CH’TITE FAMILLE
Vendredi 23/03/2018 à 20h30 
Samedi 24/03/2018 à 20h30 
Dimanche 25/03/2018 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Dany Boon 
Avec : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, Guy 
Lecluyse, Line Renaud
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes 
designers en vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne 
sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa 
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour 
du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, 
plus ch'ti que jamais !
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15 € la séance, dont 8 € reversés à la recherche sur le cerveau

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
Samedi 10/03/2018 à 20h30
Réalisé par Ava DuVernay 
Avec : Storm Reid, Reese Witherspoon, Oprah 
Winfrey, Mindy Kaling, Levi Miller
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry 
manque d'assurance et tente de trouver sa place. 
Très intelligente (ses parents sont des scientifiques 
mondialement connus), elle possède un don rare 
qu'elle ne n'a pas encore exploité. La disparition 
inexpliquée de son père va l'amener à faire la 
connaissance de trois guides – Mme QUIDAM, Mme 
QUI, Mme QUIPROQUO – venues sur Terre pour l'aider 
à le retrouver. Accompagnés de Calvin, un camarade de classe,  ils trouvent 
au cours de leur quête un raccourci spatiotemporel les entraînant vers des 
mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique...

AVANT-PREMIÈRE DU FILM ÉVÈNEMENT

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

TOMB RAIDER
Vendredi 30/03/2018 à 20h30 
Samedi 31/03/2018 à 20h30
Réalisé par Roar Uthaug 
Avec : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, 
Daniel Wu, Kristin Scott Thomas
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un 
explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, 
cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de 
reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est 
pas mort, elle met le cap sur la destination où son père 
a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une 
île mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle 
des plus périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses 
propres limites pour devenir "Tomb Raider"...

L’APPARITION
Mercredi 07/03/2018 à 20h30
Durée : 2h17
Réalisé par Xavier Giannoli 
Avec : Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick 
d'Assumçao, Anatole Taubman, Elina Löwensohn
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit 
un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. 
Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille 
de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge 
Marie. La rumeur s'est vite répandue et le phénomène a 
pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent 
désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n'a rien à 
voir avec ce monde-là accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargée 
de faire la lumière sur ces événements.

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA 
VENGEANCE
Mercredi 14/03/2018 à 20h30
Durée : 1h56
Réalisé par Martin McDonagh 
Avec : Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam 
Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes
Après des mois sans que l'enquê te sur la mort de sa 
fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, 
affichant un message controversé visant le très respecté 
chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de 
leur ville.

L’ORDRE DES CHOSES
Mercredi 21/03/2018 à 20h30
Durée : 1h55
Réalisé par Andrea Segre 
Avec : Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Olivier 
Rabourdin, Fabrizio Ferracane, Valentina Carnelutti
Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé 
par son gouvernement en Libye afin de négocier le 
maintien des migrants sur le sol africain.  Sur place, il se 
heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à 
la puissance des trafiquants exploitant la détresse des 
réfugiés. Au cours de son enquête, il rencontre dans 
un centre de rétention, Swada, une jeune somalienne qui le supplie de l'aider. 
Habituellement froid et méthodique, Rinaldi va devoir faire un choix douloureux entre 
sa conscience et la raison d'Etat : est-il possible de renverser l'ordre des choses ?
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READY PLAYER ONE CROC BLANC LA FINALE

LA FORME DE L’EAU – THE SHAPE OF 
WATER
Mercredi 28/03/2018 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Guillermo del Toro 
Avec : Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, 
Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg
Modeste employée d'un laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d'autant 
plus isolée qu'elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu'elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience 
encore plus secrète que les autres...

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

La projection sera suivie d’un débat
Tarif réduit : 5,50 €

FOOD COOP
Mardi 27/03/2018 à 20h30
Durée : 1h37
Réalisé par Tom Boothe
En pleine crise économique, dans l'ombre de Wall 
Street, une institution qui représente une autre tradition 
américaine est en pleine croissance. C'est la coopérative 
alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 
16 000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le 
droit d'y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la 
ville de New York aux prix on ne peut moins chers.

CINÉ-DÉBAT

La projection sera suivie d’un débat animé par Pascal Heitzler Directeur 
de recherche au C.N.R.S. de Strasbourg
Tarif réduit : 5,50 €

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
Lundi 12/03/2018 à 20h30
Durée : 1h20
Réalisé par Julia Dordel, Guido Tölke
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que 
les arbres de sa région communiquent les uns avec les 
autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de 
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. 
Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques 
à l'Université du "British Columbia" au Canada. Ce 
documentaire montre le travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
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