
Semaine du 3 au 9 mai  mer. 3/05  sam. 6/05  dim. 7/05  mar. 9/05

BABY BOSS 14h30 14h30
TELLE MÈRE TELLE FILLE 17h 17h

ORPHELINE 20h30 17h 20h30
À BRAS OUVERTS 20h30 14h30

Semaine du 10 au 16 mai  mer. 10/05  sam. 13/05

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE 14h30 20h30
CORPORATE 17h 17h

L’HOMME AUX MILLE VISAGES (VOST) 20h30
BOULE ET BILL 2 14h30

BABY BOSS 
Animation (1h38)

C'est toujours un choc de voir ses 
parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout 
quand il porte une cravate, qu’il se 
balade avec un attaché-case et 
q u ’ i l a l a v o i x d ’ u n 
quinquagénaire ! 

TELLE MÈRE TELLE FILLE 
Comédie (1h34) Avec J.Binoche

Inséparables, Avril et sa mère 
Mado ne peuvent pourtant pas être 
plus différentes. Avril, 30 ans, est 
mariée, salariée et organisée à 
l'inverse de sa mère, éternelle ado 
insouciante et délurée qui vit aux 
crochets de sa fille depuis son 

divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent 
enceintes en même temps et sous le même toit, le 
clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine 
crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, 
Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... 
mère !

ORPHELINE 
Drame (1h50) avec Adèle Haenel


Portrait d’une femme à quatre 
âges de sa vie. Petite fille de la 
campagne, prise dans une 
tragique partie de cache-
cache. Adolescente ballottée 
de fugue en fugue, d’homme 
en homme, puisque tout vaut 
mieux que le triste foyer 

familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle 
la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se 
croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices 
différentes incarnent une seule et même héroïne.

Semaine du 17 au 23 mai  mar. 23/05

SOUS LE MÊME TOIT 20H30

C’EST BEAU LA VIE QUAND 
ON Y PENSE 
Comédie dramatique (1H33) de 
Gérard Jugnot


Loïc Le Tallec ne s’est jamais 
vraiment occupé de son fils. 
Quand ce dernier disparaît dans 
un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée 
en tête : retrouver celui qui vit 

désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur 
Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement 
déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet 
d'être explosive.

À BRAS OUVERTS 
Comédie (1h30) avec Christian Clavier

Figure de la scène littéraire et 
médiatique française, Jean-Etienne 
Fougero le est un inte l lectue l 
humaniste marié à une riche héritière 
déconnectée des réalités. Alors que 
Fougerole fait la promotion dans un 
débat télévisé de son nouveau 

roman « A bras ouverts », invitant les 
plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le 
besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce 
qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au 
vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte 
le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le 
soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse 
maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des 
Fougerole vont être mises à rude épreuve !
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SOUS LE MÊME TOIT 
Comédie (1h30) de D.Farrugia 
avec Gilles Lellouche 

et Louise Bourgoin


Delphine et Yvan divorcent. 
A l o r s q u e s a s i t u a t i o n 
financière ne lui permet pas 
de retrouver un domicile, Yvan 

se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, 
dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les 
joies de la colocation forcée...

L’HOMME AUX MILLE VISAGES 
Thriller (2h) de Alberto Rodriguez

Par le réalisateur de La isla minima 
Francisco Paesa, ex agent secret 
espagnol, est engagé pour résoudre 
une affa i re de détournement 
d’argent risquant d’entrainer un 
scandale d’Etat. L’homme y voit 
l’opportunité de s’enrichir tout en se 
vengeant du gouvernement qui l'a 

trahi par le passé. Débute alors l’une des plus 
incroyables intrigues politiques et financières de ces 
dernières années  : l’histoire vraie d’un homme qui a 
trompé tout un pays et fait tomber un gouvernement.

CORPORATE 
Thriller (1h35) avec Lambert 
Wilson et Céline Sallette

Emilie Tesson-Hansen est 
u n e j e u n e e t b r i l l a n t e 
responsable des Ressources 
Humaines, une «  killeuse  ». 
Suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est 
ouverte. Elle se retrouve en 

première ligne. Elle doit faire 
face à la pression de l’inspectrice du travail, mais 
aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner 
contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa 
peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

BOULE ET BILL 2 
Comédie (1h20)

La famille de Boule mène une 
existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement 
intégré dans cette petite famille, 
Boule travaille bien à l'école, sa 
maman donne des cours de piano 
à domicile tandis que son père est 
un dessinateur reconnu.


Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, 
bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. 
Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que 
sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa 
créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la 
ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en 
générant un grand nombre de « bêtises ». 
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