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NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
Vendredi
01/03/2019 à 20h00
Durée : 1h36
Réalisé par Dominique Marchais
...« chaque homme est un morceau du continent,
une partie de l'ensemble. » Nul Homme n'est une
île est un voyage en Europe, de la Méditerranée
aux Alpes, où l'on découvre des hommes et des
femmes qui travaillent à faire vivre localement l'esprit
de la démocratie et à produire le paysage du bon
gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le
Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et
du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se
pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l'utopie ?

La projection sera suivie d’un débat et d'une dégustation commentée

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE
CUPIDON
Samedi
02/03/2019 à 20h30
Dimanche
03/03/2019 à 20h30
Durée : 1h31
Réalisé par Philippe Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali,
Julien Arruti, Kamel Guenfoud
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission
à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l'utilise...

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
Samedi
02/03/2019 à 17h30
Dimanche
03/03/2019 à 17h30
Durée : 1h34
Réalisé par Dean DeBlois
Avec : Jay Baruchel, America Ferrera, F. Murray
Abraham, Cate Blanchett, Gerard Butler
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid
et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader
de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en
paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition
soudaine d'une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village
n'ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonnés
l'existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings
vont se battre ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu'ils
chérissent.

ALITA : BATTLE ANGEL
Vendredi
08/03/2019 à 20h30
Samedi
09/03/2019 à 20h30 en 3D
Durée : 2h01
Réalisé par Robert Rodriguez
Avec : Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer
Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein
Lorsqu'Alita se réveille sans aucun souvenir de qui
elle est, dans un futur qu'elle ne reconnaît pas, elle
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se
cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n'est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d'Iron City se lancent
à sa poursuite qu'Alita découvre la clé de son passé - elle a des capacités
de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument
maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa
famille, et le monde qu'elle a appris à aimer.

RALPH 2.0
Samedi
09/03/2019 à 17h30
Dimanche
10/03/2019 à 17h30
Durée : 1h53
Réalisé par Rich Moore, Phil Johnston
Avec : François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo,
Jonathan Cohen, Audrey Sourdive, Corinne Wellong
Ralph quitte l'univers des jeux d'arcade pour
s'aventurer dans le monde sans limite d'Internet.
La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les risques en s'aventurant dans l'étrange
univers d'Internet à la recherche d'une pièce de rechange pour réparer la
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l'aide aux
habitants d'Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment
à Yesss, l'algorithme principal, le cœur et l'âme du site créateur de tendances
BuzzzTube...

ALL INCLUSIVE
Dimanche
10/03/2019 à 20h30
Mardi
12/03/2019 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Fabien Onteniente
Avec : Franck Dubosc, François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko, Thierry Lhermitte, Caroline Anglade
Planté par sa fiancée à l'aéroport, Bruno s'envole
seul pour une semaine dans un club de vacances
All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle
n'arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant... Avec
Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines
venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du
Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d'oublier leur
séjour sous le soleil des cocotiers.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
Samedi
16/03/2019 à 17h30
Dimanche
17/03/2019 à 17h30
Durée : 1h47
Réalisé par Mike Mitchell (V)
Avec : Arnaud Ducret, Tal, Will Arnett, Nick Offerman,
Alison Brie
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix
dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des
mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une
étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle
aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de
Maîtres Constructeurs...

LE CHANT DU LOUP
Dimanche
17/03/2019 à 20h30
Mardi
19/03/2019 à 20h30
Durée : 1h55
Réalisé par Antonin Baudry
Avec : François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu
Kassovitz, Paula Beer
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque
son qu'il entend. A bord d'un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l'Oreille d'Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant une erreur qui met
l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le
monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous
pris au piège d'un engrenage incontrôlable.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Vendredi
22/03/2019 à 20h30
Samedi
23/03/2019 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec : Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina
Ouazani, Camille Lou, Anne-Elisabeth Blateau
Fred Bartel est le charismatique patron d'une agence
de communication parisienne branchée, Happy Few.
Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par
l'administration de délocaliser du jour au lendemain
son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de
Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les
règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l'équipe
d'Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début
d'une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre
fin aux idées préconçues.

GRÂCE À DIEU
Dimanche
24/03/2019 à 20h30
Mardi
26/03/2019 à 20h30
Durée : 2h17
Réalisé par François Ozon
Avec : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann
Arlaud, Josiane Balasko, Frédéric Pierrot
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé
de lui aux scouts officie toujours auprès d'enfants. Il
se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole
» sur ce qu'ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux
ne laisseront personne indemne.

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

UNE INTIME CONVICTION
Mercredi
06/03/2019 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Antoine Raimbault
Avec : Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas,
Jean Benguigui, François Fehner
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de
le défendre pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que
l'étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora
vire à l'obsession.

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Mercredi
13/03/2019 à 20h30
Durée : 1h41
Réalisé par Safy Nebbou
Avec : Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia,
Marie-Ange Casta, Guillaume Gouix
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans,
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex,
l'ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire,
prisonnière de son avatar, tombe éperdument
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels.
Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN

CAPTAIN MARVEL
Samedi
30/03/2019 à 20h30
Dimanche
31/03/2019 à 20h30
Durée : 2h08
Réalisé par Anna Boden, Ryan Fleck
Avec : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben
Mendelsohn, Annette Bening
Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers qui
va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes
de l'univers lorsque la Terre se révèle l'enjeu d'une
guerre galactique entre deux races extraterrestres.

AVANT-PREMIÈRE DU FILM ÉVÈNEMENT

Mercredi
20/03/2019 à 20h30
Durée : 2h09
Réalisé par Denys Arcand
Avec : Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard,
Louis Morissette, Maxim Roy
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, PierrePaul Daoust est chauffeur pour une compagnie
de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui
tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters.
Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport
bourrés de billets. Des millions de dollars. Le pouvoir irrésistible de l'argent
va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl
envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d'affaires roublard. Après
Le déclin de l'Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de
l'Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.

LES TÉMOINS DE LENDSDORF

DUMBO
Vendredi
29/03/2019 à 20h30
Durée : 2h10
Réalisé par Tim Burton
Avec : Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito,
Eva Green, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...

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

Mercredi
27/03/2019 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Amichai Greenberg
Avec : Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg-Shamul,
Ori Yaniv, Michael Fuith
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la
conservation des lieux de mémoire liés à la Shoah.
Depuis des années, il enquête sur un massacre qui
aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche,
au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale.
Jusqu'ici patientes et monacales, ses recherches s'accélèrent lorsqu'il se
voit assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera
bétonné sous quinzaine...
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