
Animation Aventure Famille (1h20) De : A.Naesby Fick 

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau 
quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un 
objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre 
alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau 
spatial ? Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une 
aventure extra !

Merc 30 à 18h30   Sam 3 à 14h30  Dim 4 à 14h15

   Drame (1h55)     De : James Gray

Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Blanks Repeta, Anthony Hopkins

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les 
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain....         

Merc 30 à 20h30     Ven 2 à 18h30 en V.O        Dim 4 à 16h      

Comédie (1h33)   De : Gad Elmaleh

Avec Gad Elmaleh, Régine et David Elmaleh     

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. 
Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son 
retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une 
autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

     Ven 2 à 20h45   Sam 3 à 16h15 et 20h45  Dim 4 à 18h15

Comédie dramatique (2h05)   De : Valeria Bruni Tedeschi

Avec Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel, Sofiane Bennacer

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent 
le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans 
au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi 

leurs premières grandes tragédies Sam 3 à 18h15   Dim 4 à 20h30

Drame (1h38)   De : Florian Zeller

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont 
la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa 
fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.
Lun 5 à 19h    Projection suivie d’un débat

(1h35)   

De : M. Carné/ Henri Jeanson   Avec Louis Jouvet Arletty , Annabella

Un hôtel modeste au bord du canal Saint-Martin abrite une clientèle bigarrée. Pierre 
et Renée, un couple d'amoureux, décident d'en finir avec la vie. Ce qui va s'avérer 
plus difficile que prévu. Un autre couple, M. Edmond, mystérieux homme, et 
Raymonde, une prostituée, vont se mêler à l'histoire des amoureux désespérés.

Mar 6 à 20h30   Projection suivie d’un débat
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