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DIMANCHE 28 AVRIL 2019
◊ DERNIER AMOUR À 13 H 50 (1 h 38)

Français - Drame de Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino 
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du 
jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il 
ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, 
la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes. 

◊ LE RÊVE DE SAM À 16 H (40 mn)
Français - Animation - Dès 3 ans
Programme de 4 courts métrages d'animation.
Le renard et la baleine de Robin Joseph, Jonas et la mer de Marlies 
Van Der Wel, Home sweet home de Pierre Clenet, Alejandro Diaz, 
Romain Mazevet, Stéphane Paccolat et Le rêve de sam de Nolwenn 
Roberts  

◊ WALTER À 18 H (1 h 35)
Français - Comédie de Varante Soudjian 
Avec Issaka Sawadogo, Alban Ivanov, Judith El Zein 
Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque 
parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une 
bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un 
vigile pas comme les autres : Walter, un ex-chef de guerre africain qui 
va les envoyer en enfer…  

◊ SUNSET À 20 H  (1 h 46) VOSTFR
Hongrois - Drame de László Nemes
Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos 
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à 
Budapest après avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve 
de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu 
par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar Brill le nouveau 
propriétaire. 

DU 7 AU 28 AVRIL 2019

# 23

07.04.19 
◊ LE DÉFI DU RADE 
À 20 h 30 (15 mn)
De François Zaïdi

14.04.19 
◊ INÉGALITÉ DES 
CHANCES  
À 20 h 30 (15 mn)
De Geneviève Delouche

21.04.19 
◊ MALGRÉ EUX 
À 20 h 30 (15 mn)
De Djigui Diarra

28.04.19
◊ LA HCHOUMA  
À 20 h 30 (7,40 mn)
De Ajraoui Achraf
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--- DIMANCHE 14 AVRIL 2019 ---
◊ LE MYSTÈRE HENRI PICK 

À 13 H 50 (1 h 40) 
Français - Comédie de Rémi Bezançon 
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses.  

◊ LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN 

À 16 H (50 mn) - Dès 6 ans
Américain - Animation de Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir 
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent 
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses 
habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve 
du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami 
le Renard.  

◊ CAPTAIN MARVEL 

À 18 H (2 h 04)
Américain - Fantaqtique de Anna Boden, Ryan Fleck 
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law 
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.  

◊ SIBEL 

À 20 H 30 (1 h 35) VOSTFR
Turc - Drame de Çagla Zencirci, Guillaume Giovanetti 
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy 
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 communique 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. 

--- DIMANCHE 7 AVRIL 2019 ---
◊ LE CHANT DU LOUP

À 13 H 50 (1 h 55) 
Français - Drame de Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
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 com-
met 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. 

◊ LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 

À 16 H (48 mn) - Dès 3 ans
Français - Animation de Pon Kozutsumi et Jun Takagi
Avec les voix de Agnès Laurent, Georges Peltier, Eric Slabiak 
Programme de 10 courts métrages.
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. 
Elle est décidée, énergique et bourrée d’imagination. Elle 
adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire son 
commandant, se couper les cheveux toute seule, jouer à la 
grande et promener son chien dans un landau. 

◊ ALITA : BATTLE ANGEL 

À 18 H (2 h 02)
Américain - Science fiction de Robert Rodriguez
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly 
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.  

◊ ARCTIC 

À 20 H 30 (1 h 37) VOSTFR
Islandais - Aventure de Joe Penna 
Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir 
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à 
moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin 
de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de 
lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans 
laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident déjà lointain. 

--- DIMANCHE 21 AVRIL 2019 ---
◊ MON BÉBÉ

À 13 H 50 (1 h 27)
Français - Comédie de Lisa Azuelos
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo 
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite 
dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt 
quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat 
et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress 
que cela représente, Héloïse se remémore leurs 
souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle 
relation mère-fille.  

◊ DRAGON BALL SUPER : BROLY 

À 16 H (1 h 40)
Japonais - Animation de Tatsuya Nagamine
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super 
Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour 
sauver notre planète. 

◊ REBELLES

À 18 H (1 h 27)
Français - Comédie de Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Ca-
lais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer 
après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conser-
verie locale, elle repousse vigoureusement les avances 
de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles 
ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent 
à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un 
sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune 
qu'elles décident de se partager.   

◊ MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

À 20 H 30 (2 h 03) VOSTFR
Canadien - Drame de Xavier Dolan 
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’impact que ces lettres ont eu sur leurs 
vies respectives. 
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