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UNE INTIME CONVICTION de Antoine Raimbault / 
Justice / France - Belgique / 1h50 / avec  Marina Foïs et 
Olivier Gourmet /  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 dé-
fendre 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 ac-
cusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession. Une 
belle réflexion sur la présomption d’innocence avec un 
Olivier Gourmet magistral !

LE GRAND BAIN de   Gilles Lellouche   / Comédie dra-
matique / France / 1h58 / avec  Mathieu Amalric, Guil-
laume Canet, Benoît Poelvoorde /  C’est dans les couloirs 
de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité 
toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. En-
semble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent 
féminine : la natation synchronisée. L’occasion de revoir 
ce beau film populaire en lice pour les Césars !

JUSQU’À LA GARDE  de Xavier Legrand /  
Drame-Thriller / 1h34 /  France / avec Léa Drucker, Denis 
Ménochet /  Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam 
en demande la garde exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde partagée au père qu’elle 
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Ju-
lien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 
L’un des grands films français de l’année dernière! Un 
choc ! En lice pour les Césars !

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN de Denys Ar-
cand / Comédie / 2h09 / Québec / avec Alexandre 
Landry, Maripier Morin / À 36 ans, malgré un doctorat en 
philosophie, Pierre-Paul 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 retour du réalisateur 
du Déclin de l’empire américain et des Invasions barbares.

RALPH 2.0 de Rich Moore, Phil Johnston / Animation / 
USA / 1h53 / 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 ? 
Dès 6 ans et pour toute la famille !

GRÂCE À DIEU de  François Ozon  / Drame / France 
/ 2h17 / avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann 
Arlaud  /  Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses en-
fants. 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 Fran-
çois et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « 
libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les réper-
cussions et conséquences de ces aveux ne laisseront 
personne indemne. Tout simplement un grand film. Beau, 
simple et d’utilité publique ! Du grand François Ozon !

A STAR IS BORN (Une étoile est née)de Bradley Coo-
per / Drame / USA / 2h16 / avec  Lady Gaga, Bradley Cooper 
/   Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre 
Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse 
Ally sur le devant de la scène et fait d’elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, 
il vit de plus en plus de mal son propre déclin… En lice pour les 
oscars. L’occasion de voir les talents de Lady Gaga !

ALITA : BATTLE ANGEL de Robert Rodriguez  / 
Action / USA / 2h02 / avec  Rosa Salazar, Christoph 
Waltz / 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. Un film im-
pressionnant et novateur ! En 2D et 3D !

ACID POP #4 Une leçon de cinéma !
Sur le principe de l’université populaire, voici l’occasion 

de parler de cinéma avec ceux qui le font !
    De l’art du portrait au cinéma : 

un corps à corps ? 
CASSANDRO THE EXOTICO ! de  Marie Losier  
/ Doc / France / 1h13 / avec Cassandro / Dans le 
monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassandro 
est une star incontournable. Il est le roi des Exóti-
cos, ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses 
mises en pli et ses paupières maquillées, Cassandro 
est un homme de combat extrême, maintes fois 
Champion du Monde, qui pousse son corps aux 
limites du possible. Après 26 ans de vols planés sur 
le ring, Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé 
et le moral laminé par un passé traumatique. Il ne 
veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu 
des projecteurs... Un portrait touché par la grâce 
!  Marie Losier, la réalisatrice sera exceptionnelle-
ment présente au cinéma, le cinéaste Laurent Bé-
cue-Renard viendra alimenter les débats !

SIBEL de  Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci  
/ Drame / France - Turquie / 1h35 / avec  Damla 
Sönmez /  Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa 
sœur dans un village isolé des montagnes de la 
mer noire en Turquie. Sibel est muette mais com-
munique grâce à la langue sifflée ancestrale de 
la région. Rejetée par les autres habitants, elle 
traque sans relâche un loup qui rôderait dans la 
forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des 
femmes du village. C’est là que sa route croise un 
fugitif. Un beau film lumineux.

VICE de Adam McKay / Bio-pic / USA / 2h12 / avec  
Christian Bale, Amy Adams  /  Fin connaisseur des 
arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a 
réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président 
aux côtés de George W. Bush. Devenu l’homme le 
plus puissant du pays, il a largement contribué à im-
poser un nouvel ordre mondial dont on sent encore 
les conséquences aujourd’hui… En Vo et VF !

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE de  
Xavier de Choudens / Comédie / France / 1h45 / 
avec Franck Gastambide / Damien et sa sœur Mé-
lanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par 
les engagements militants de leurs parents. Lorsque 
leur mère disparait brutalement, la fibre militante de 
cette famille s’éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est 
devenu pion dans une école primaire, et mène une 
vie tranquille. Pour sauver l’un de ses jeunes élèves 
Bahzad, et sa mère, d’une expulsion de territoire im-
minente, Damien renoue avec son passé et convainc 
Mélanie. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solida-
rité. Soirée solidarité avec l’association DIGEMER le 
16 mars à 20h30. Discussion et ventes au profit de 
l’association !

CELLE QUE VOUS CROYEZ de Safy Nebbou  
/ Drame / France / 1h41 / avec Juliette Binoche 
et François Civil / 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. 

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER de Barry 
Jenkins / Drame / USA / 1h59 / avec  KiKi Layne 
/ Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s’ai-
ment depuis toujours et envisagent de se marier. 
Alors qu’ils s’apprêtent à avoir un enfant, le jeune 
homme, victime d’une erreur judiciaire, est arrêté 
et incarcéré. Par le réalisateur de Moonlight !

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN de Xavier 
Dolan/ Canada / Drame / 2h03 / avec Kit Harington, 
Jacob Tremblay, Susan Sarandon /  Dix ans après la 
mort d’une vedette de la télévision américaine, un 
jeune acteur se remémore la correspondance jadis 
entretenue avec cet homme, de même que l’im-
pact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives. 
L’acteur Kit Harington de Game of Thrones chez Xavier 
Dolan (Mommy), c’est assurément un événement ! 

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (collec-
tif) / Animation / Fr-Belg / 48min / La Chouette du 
cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme 
cinq histoires à ritournelles. Dès 3ans !

DANS LES BOIS  Mindaugas Survila / Docu / Lituanie 
/ 1h / Au plus près de la vie sauvage… Un superbe do-
cumentaire animalier immersif et somptueux! Dès 6 ans !

LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND 
de Tony Richardson / Drame / Royaume-Uni / 1962 
version restaurée / 1h45 / avec Michael Redgrave, 
Tom Courtenay /  Par un soir d’hiver, à Nottin-
gham, Colin Smith et son comparse cambriolent 
une boulangerie et s’enfuient avec la caisse. Le 
jeune Colin est arrêté et aussitôt envoyé en mai-
son de redressement. Là, le directeur va vite dé-
couvrir ses talents de coureur de fond. C’est pen-
dant ces longues courses solitaires que le jeune 
homme s’évade en rêveries, déroule le film de sa 
vie passée, avec ses douleurs familiales et ses joies 
amoureuses.Suite du cycle sur le free cinéma. 

LE MYSTÈRE HENRI PICK de Rémi Bezançon / Co-
médie / 1h40 / France / avec Fabrice Luchini, Camille 
Cottin / Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit ex-
traordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman 
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un 
pizzaïolo breton décédé 2 ans plus tôt, n’aurait  jamais 
écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il 
s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire dé-
cide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la 
fille de l’énigmatique Henri Pick. 

AMAL de Mohamed Siam / Documentaire / 1h23 / 
Egypte / Amal est une chipie : elle souffle les bougies 
des autres, tient tête à des policiers en manifestation, 
elle fume si elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se 
cherche. Si être une femme dans une Égypte post-ré-
volutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi 
bon ? Un beau portrait à l’occasion de la journée inter-
nationale de lutte des femmes, pour l’égalité des droits 
le 8 mars.
LA FAVORITE de Yórgos Lánthimos / 2h / USA - 
Royaume-Uni / Historique / avec Olivia Colman, Rachel 
Weisz, Emma Stone /  Début du XVIIIème siècle. L’An-
gleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, 
la mode est aux courses de canards et à la dégustation 
d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au carac-
tère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady 
Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle 
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend 
sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée... 



                              
un cinéma à la pointe !
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peuvent heurter

Du 27 fev au 5 mars M 27 J 28 V 1 S 2 D 3 L4 M5
UNE INTIME CONVICTION 20h30 20h30
LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN 20h30 20h30

LE GRAND BAIN 14h15
JUSQU’À LA GARDE 20h30

RALPH 2.0 20h30 10h30

A STAR IS BORN 17h

Du 20 au 26 mars M 20 J 21 V 22 S 23 D 24 L 25 M26
MA VIE AVEC JOHN F. 
DONOVAN 20h30 20h30 20h30

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER 20h30

LE MYSTÈRE HENRI PICK 14h15 20h30
LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE 10h

DANS LES BOIS 10h30
LA SOLITUDE DU COUREUR 
DE FOND cycle Répertoire. 20h30

Evts spéciaux   

Du 6 au 12  mars Me 6 J 7 V 8 S 9 D 10 L 11 M12
GRÂCE À DIEU 20h30 14h15 20h30

LA FAVORITE 20h30 20h30

AMAL 20h30

ALITA : BATTLE ANGEL 20h30 17h3D 

3D

Du 13 au 19 mars M 13 J 14 V 15 S 16 D 17 L 18 M19
      Printemps du cinéma4€ la place du 17 au 19       

VICE 20h30 20h30

SIBEL 20h30 20h30

DAMIEN VEUT CHANGER
LE MONDE 14h15 20h30 < soirée DIGEMER

CELLE QUE VOUS CROYEZ 20h30 14h30
ACID POP #4 
CASSANDRO THE EXOTICO ! 

18h30
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Cassandro
The exotico !

Soirée Solidarité 
avec DIGEMER
la recette sera reversée 

à l’association
discussions - convivialité 

- vente de gâteaux -

SAM
16
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