
Semaine du 22 au 29 mars  mer. 22/03  sam. 25/03  dim. 26/03  mar. 28/03

L’EMPEREUR 14h30 14h30
CHEZ NOUS 17h 17h

FENCES (VOST) 20h30 20h30
SPLIT 20h30

DE SAS EN SAS 17h
Semaine du 29 mars au 4 avril  mer. 29/03  sam. 1/04  dim. 2/04  mar. 4/04

LOGAN 14h30 17h
PATIENTS 17h 14h30 20h30

LION 20h30 VOST 20h30
WOLF AND SHEEP 17h VOST

L’EMPEREUR 
D e L u c J a q u e t ( 1 h 2 4 ) 
Documentaire


À travers le regard et les 
souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son 
premier voyage… 


Suite du film «  la marche de 
l’empereur » 

CHEZ NOUS 
Drame  (1h58) De Lucas Belvaux 

Pauline, infirmière à domicile, 
entre Lens et Lille, s’occupe 
seule de ses deux enfants et de 
son père ancien métallurgiste. 
Dévouée et généreuse, tous ses 
patients l'aiment et comptent sur 
elle. Profitant de sa popularité, 
l e s d i r i g e a n t s d ’ u n p a r t i 

extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux 
prochaines municipales.

FENCES 
Drame (2h19) de et avec Denzel Washington

L'histoire bouleversante d’une famille où 
chacun lutte pour exister et être fidèle à 
ses rêves, dans une Amérique en pleine 
évolution. 

SPLIT 
Thriller (1h57) de M.Night Shyamalan

interdit aux moins de 12 ans 
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec 
des attributs physiques différents pour 
chacune, à sa psychiatre dévouée, la 
docteur 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.

DE SAS EN SAS 
Drame (1h22) de Rachida Brakni

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma 
et sa fille Nora prennent la route pour la 
prison de Fleury-Mérogis. Sur le parking, 
une petite foule de visiteurs attend déjà. 
La porte de l’établissement s’ouvre. Une 

première porte, un premier sas, un premier couloir...

Du 5 au 11 avril  mer. 5/04  sam. 8/04  dim. 9/04  mar. 11/04

MISS SLOANE 14h30 20h30
CERTAINES FEMMES (VOST) 20h30 17h

RENDEZ VOUS DE JUILLET (4€) 14h30
BABY PHONE 14h30 20h30

BABY PHONE 
Comédie (1h25)

Au détour d’un dîner, les révélations faites 
à travers le baby-phone d’une chambre 
d’enfant   vont créer un véritable 
cataclysme au sein d’une famille et d’un 

groupe d’amis…

MISS SLOANE 
Drame (2h12) avec Jessica Chastain

El izabeth S loane est une femme 
d’influence brillante et sans scrupules qui 
o p è r e d a n s l e s c o u l i s s e s d e 
Washington.  Face au plus grand défi de 
sa carr ière , e l le va redoubler de 

manigances et manipulations pour atteindre une victoire 
qui pourrait s’avérer éclatante.
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LOGAN 
Action, SF (2h15) de James Mangold

Dans un futur proche, un certain 
Logan, épuisé de fatigue, s’occupe 
d’un Professeur X souffrant, dans un 
lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine. 

LION 
Biopic, aventure (1h59) de Garth Davis

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 surv ivre 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 pense toujours à sa famille en Inde.

PATIENTS 
Comédie dramatique (1h50) de Grand 
corps malade

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au 
basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de 
r é é d u c a t i o n s u i t e à u n g r a v e 
accident.  Ses nouveaux amis sont 

tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du 
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience.

WOLF AND SHEEP 
Drame (1h26) 

D a n s l e s m o n t a g n e s 
d’Afghanistan, les enfants bergers 
obéissent aux règles : surveiller le 
troupeau et ne pas fréquenter le 
sexe opposé.  Mais l’insouciance 
n’est jamais loin ; alors que les 

garçons chahutent et s’entraînent à la fronde pour 
éloigner les loups, les filles fument en cachette, 
jouent à se marier, et se moquent de la petite 
Sediqa, considérée comme maudite.

CERTAINES FEMMES 
Drame (1h47) avec Michelle Williams

Quat re f emmes fon t f ace aux 
circonstances et aux challenges de 
leurs vies respectives dans une petite 
ville du Montana, chacune s’efforçant à 
sa façon de s’accomplir.

RENDEZ VOUS DE JUILLET 
Comédie dramatique (1h52)

De Jacques Becker

Pris dans un chassé-croisé amoureux, 
une bande de copains que réunit la 
pass ion du j a zz o rgan i se une 

expédition en Afrique.
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