Programme du 22 au 28 Mars
Lion
MER 22 MAR 14 H 15
SAM 25 MAR 20 H 30
DIM 26 MAR 17 H 15
USA 1H58 De Garth Davis
Avec Dev Patel et Rooney Mara
Biopic : Une incroyable histoire vraie : à 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 ?

De plus belle
MER 22 MAR 17 H 30
JEU 23 MAR 20 H 30
LUN 27 MAR 14 H 15
France 1H38 De Anne-Gaëlle Daval
Avec Florence Foresti et Mathieu Kassovitz
Comédie dramatique : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de
l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et
terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille,
pour Clovis…

Certaines Femmes
MER 22 MAR 20 H 30
DIM 26 MAR 10 H 15
Présenté en VO sous titrée
USA 1H36 De Kelly Reichardt
Avec Kristen Stewart et Michelle Williams
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243648.html
Drame : Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite
ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir.

Split
VEN 24
SAM 25
DIM 26
MAR 28

MAR
MAR
MAR
MAR

17 H 30
23 H 00
20 H 30
20 H 30

USA 1H57 De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy et Anya Taylor-Joy
Interdit aux moins de 12 ans
Thriller: Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se
manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi
déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses
multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats.

T2 Trainspotting
VEN 24 MAR 20 H 30
SAM 25 MAR 17 H 15
LUN 27 MAR 20 H 30
GB 1H57 De Danny Boyle
Avec Ewan McGregor et Ewen Bremner
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Comédie Dramatique : D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. Vingt ans plus tard,
certaines choses ont changé, d’autres non. Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré comme
son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. Mais d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la
tristesse, le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction,
le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse...

Programme du 29 Mars au 04 Avril
Ghost in the Shell
MER 29
VEN 31
SAM 01
DIM 02
MAR 04

MAR
MAR
AVR
AVR
AVR

14 H 15
20 H 30
17 H 15
17 H 15
20 H 30

USA 1H46 De Rupert Sanders
Avec Scarlett Johansson et Pilou Asbæk
Science fiction : Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident,
son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace

d’un nouveau genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre.
Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée,
on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de
recommencer avec d’autres.

Les figures de l'ombre
MER
JEU
VEN
SAM
LUN

29
30
31
01
03

MAR
MAR
MAR
AVR
AVR

17 H 30
20 H 30 en VO
17 H 30
20 H 30
14 H 15

USA 2H06 De Theodore Melfi
Avec Taraji P. Henson et Octavia Spencer
Drame : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre
la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de
leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée
méconnue est enfin portée à l’écran.

Monsieur et Madame Adelman
MER
DIM
DIM
LUN

29
02
02
03

MAR
AVR
AVR
AVR

20 H 30
10 H 15
20 H 30
20 H 30

France 2H00 De Nicolas Bedos
Avec Doria Tillier et Nicolas Bedos
Comédie dramatique : Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était
vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets
nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier
siècle.

