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Le 28 février 2017 
 

SORTIES EN SALLE MARS 2017 
 

 

Semaine du 1er mars 2017 : 

 
Logan (action science-fiction aventure) 
de James Mangold - Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook  
 

 
 
 
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. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et 
rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée 
par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. 
 
 
 
 
 
 
 

 

T2 Trainspotting (comédie drame) 
de Danny Boyle - Avec Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner  
 
D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. Vingt ans plus tard, certaines choses 
ont changé, d’autres non. Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré comme son 
foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. Mais d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi 
: la tristesse, le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, 
l’autodestruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse... 

 
Patients (comédie dramatique)  
de Grand Corps Malade , Mehdi Idir - Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly  
 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, 
se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est 
l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats 
de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225116.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=197410.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241763.html


 

Le Ciné illustré de Val - NEWSLETTER 5 - 28022017 

Les Oubliés (historique drame guerre) 
de Martin Zandvliet - Avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman  
 
1945.Danemark.Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de 
l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer 
les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits 
réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire. 

 
A ceux qui nous ont offensés (drame policier) 
de Adam Smith (II) - Avec Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal  

 
 
 
Les Cutler vivent comme des hors-la-loi depuis toujours dans une des 
plus riches campagnes anglaises, braconnant, cambriolant les résidences 
secondaires et narguant la police. Luttant pour faire perdurer leur mode 
de vie, Chad est tiraillé entre les principes archaïques de son père et la 
volonté de faire le nécessaire pour ses enfants. Mais la police, les 
traquant sans relâche, l’obligera peut-être à choisir entre sa culture et le 
bonheur des siens… 

 
 
 
 
 

20th Century Women (drame comédie) 
de Mike Mills - Avec Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning  
 
Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la contestation et d’importants changements 
culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. Elle décide de faire appel à deux 
jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui adolescent, s’ouvre à d’autres regards sur le monde : 
Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée 
qu’insoumise… 

 
Personal Affairs (comédie) 
de Maha Haj - Avec Hanan Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri  
 
À Nazareth, un vieux couple vit au rythme de la routine quotidienne. De l’autre côté de la frontière, à 
Ramallah, leur fils Tarek voudrait rester un éternel célibataire, leur fille est sur le point d’accoucher, son 
mari garagiste décroche un rôle au cinéma, alors que la grand-mère perd le Nord… Entre-temps, en 
Suède, leur fils aîné Hisham attend leur visite. Chacun vaque à ses occupations, entre moments de plaisir 
et désaccords, rêves et désillusions. Certains souhaitent partir, d’autres rester, mais tous ont des histoires 
personnelles à régler… 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230727.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=225032.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=234766.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246687.html
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Paula (biopic drame) 
de Christian Schwochow - Avec Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch, Roxane Duran  
 
1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son 
corps, et peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le 
manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville des artistes. Elle entreprend dès 
lors une aventure qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme 
peintre à imposer son propre langage pictural. 

 
Nuit noire 2002 (drame policier) 
de Daniel Colas - Avec Anouk Grinberg, Michel Galabru, Daniel Russo  
 
Une ville s'endort. Un évadé de prison hante les rues. Alors que les médias égrènent la nouvelle, les 
principaux intéressés s'inquiètent, s'émeuvent ou se délectent de cette évasion. Pourquoi une telle onde 
de choc ? Le temps d'une nuit, les destins vont se croiser, des âmes vont se dévoiler, des passions vont 
se révéler, des hommes vont mourir... 

 
Tramontane (drame) 
de Vatche Boulghourjian - Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi  
 
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des formalités 
pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui 
l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de son identité.  Son périple dresse aussi le 
portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire. 

 
Saigneurs (documentaire)  
de Vincent Gaullier , Raphael Girardot  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le travail. De tous, le pire travail qui soit parce que pénible, dangereux, 
sous-payé, précaire... le pire qui soit parce que nié par notre société de 
consommation... le pire travail qui soit est celui de découpeur, tripier, 
tueur, désosseur, pareur, saigneur… Autant de spécialités que l’on retrouve 
dans un abattoir. Le lieu chargé de fantasmes, métaphore de cette société 
qui broie, formate…symbole de ce monde du travail qui cache ses 
prolétaires et le « sale boulot ». 

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237856.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47797.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246774.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253022.html
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Panique tous courts (animation) 
de Vincent Patar , Stéphane Aubier  
 
Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se 
sont emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! 
Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à subir la monotonie 
des cours. Pour dynamiser ce début d'année et accueillir le nouveau professeur de géographie, la 
directrice propose un grand concours. Les lauréats accompagneront M. Youri pour une journée sur la 
Lune. Indien et Cowboy sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours. 

 
Sous Peine d'innocence (documentaire) 
de Pierre Barnérias  
 
L’histoire d’une amitié indestructible et d’un récit unique dans les annales judiciaires américaines. 
Severino, condamné à tort, refuse de plaider coupable. Ayant terminé sa peine et pour avoir droit de 
sortir de prison il doit accepter de se déclarer "coupable". Dans cette situation il préfère  conserver sa 
dignité même s'il doit rester en prison... Ce détenu américain, avec un aumônier français, tenteront de 
vaincre les incohérences du système pénitentiaire des États- Unis et mettre en place une stratégie pour 
enrayer la récidive. 

 
Concerto – Un voyage avec Beethoven  
de Phil Grabsky 

 
 
 
 
 
Considéré comme l’un des pianistes les plus talentueux de sa 
génération, Leif Ove Andsnes a parcouru le monde avec la Mahler 
Chamber Orchestra en se produisant dans 27 pays et 108 villes, lors 
de concerts qui ont toujours affiché complet et en jouant 
exclusivement des œuvres  de Beethoven. Le film Concerto – Un 
voyage avec Beethoven nous donne un accès inédit aux concerts, 
aux coulisses et à la vie du pianiste, dans sa recherche de la 
meilleure interprétation de l’œuvre de Beethoven. 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248487.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253085.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253802.html
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Semaine du 8 mars 2017 : 
 
Kong: Skull Island (aventure fantastique action) 
de Jordan Vogt-Roberts - Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson  
 
Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une île inconnue 
du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le 
territoire de Kong… 

 
Miss Sloane (drame) 
de John Madden - Avec Jessica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston  
 

 
 
 
Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules qui 
opère dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa 
carrière, elle va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre 
une victoire qui pourrait s’avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle 
use pour parvenir à ses fins menacent à la fois sa carrière et ses proches. 
Miss Sloane pourrait bien avoir enfin trouvé un adversaire à sa taille. 

 
 
 
 
 

 
Monsieur & Madame Adelman (comédie dramatique) 
de Nicolas Bedos - Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès  
 
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette 
femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets 
nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire 
du dernier siècle. 

 
Les Figures de l'ombre (drame biopic) 
de Theodore Melfi - Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe  
 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre 
la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.  
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes 
inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170399.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245042.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242293.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=219070.html
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De plus belle (comédie dramatique) 
de Anne-Gaëlle Daval - Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia  
 
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, 
vivre, voir du monde…  C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur… et 
terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui 
n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.  Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie 
va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, 
pour sa fille, pour Clovis… 

 
Le Secret de la chambre noire (drame, fantastique) 
de Kiyoshi Kurosawa - Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet  
 
Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur propriété 
de banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose devant l'objectif, 
toujours plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et 
dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique. 

 
Traque à Boston (drame, thriller) 
de Peter Berg - Avec Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman  

 
 
 

 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

Alors que la ville de Boston est sous le choc de multiples explosions, le 
sergent de police Tommy Saunders rejoint les enquêteurs sur le terrain dans 
une course contre la montre pour traquer et arrêter les auteurs avant qu'ils 
ne frappent à nouveau. Croisant les parcours de l'agent spécial Richard 
Deslauriers, du commissaire Ed Davis, du sergent Jeffrey Pugliese et de 
l'infirmière Carol Saunders, ce récit sans concession évoque la chasse à 
l'homme la plus complexe jamais mise en œuvre par la police américaine – 
et rend un vibrant hommage aux héros du quotidien. 

 
Citoyen d'honneur (comédie) 
de Mariano Cohn , Gastón Duprat - Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio  
 
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. 
Alors qu'il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide d'accepter 
l'invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite le faire citoyen d'honneur. Mais est-ce vraiment 
une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont devenus à leur insu les personnages de ses 
romans ? 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248250.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=227842.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=236674.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232325.html
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Baby Phone (comédie) 
de Olivier Casas - Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon  
 
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… 

 
 
La Confession (drame) 
de Nicolas Boukhrief - Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny  
 
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt 
de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus 
indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé 
: Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi 
séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en 
question ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ? 

 
 
Paris pieds nus (comédie) 
de Fiona Gordon , Dominique Abel - Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva  
 
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais 
Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle 
s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant. 

 
 
Le miracle de Berne (drame) 
de Sönke Wortmann - Avec Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Paul Greco  
 
Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union Soviétique. Depuis 
plus de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un 
père de substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen. Quand l'équipe nationale 
allemande arrive en finale, Matthias veut absolument aller à Berne pour porter chance à son idole. 

 
 
New-Age (science-fiction) 
de Rashed Mdini - Avec Jean-Yves Lune, Laurent Graziano, Inès Froissard  
 
New Age est un film qui nous transporte dans un avenir proche soit en l’an 2030. Le réalisateur a voulu 
montrer l’importance de la nature à travers son film et la place de l’Homme dans ce vaste monde qu’est 
notre planète Terre. L’évolution de la Science et de la condition humaine y prennent une place essentielle. 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248053.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240878.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239055.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=54391.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243114.html
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Faces Nord, le défi de Tom (documentaire) 
de Angel Luis Esteban Vega , Elena Goatelli  
 
À 6 ans, Tom Ballard a perdu sa mère dans l'Himalaya au cours d'une violente tempête sur le K2. 
Aujourd'hui, alors qu'il vit dans une fourgonnette avec James, son père à la retraite, il se lance un défi : 
escalader les six grandes faces nord des Alpes en hivernale. Son idée ? Enchaîner La Cima Grande di 
Lavaredo, le Cervin, les Grandes Jorasses, les Drus, le Piz Badile et l'Eiger, en solo et en un seul hiver. 
Aucun alpiniste n'a jamais réalisé pareil exploit. Mais dès la première ascension, les difficultés se 
multiplient. Alors qu'une nuit noire est tombée sur la Cima Grande di Lavaredo, Tom n'est toujours pas 
rentré... L'inquiétude monte. 

 
 

Semaine du 15 mars 2017 : 
 
Grave (épouvante horreur drame) 
de Julia Ducournau - Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella  
 
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente 
surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, 
le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la 
première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. 

 
Chacun sa vie (comédie) 
de Claude Lelouch - Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès  

 
 
 
 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider 
du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou 
jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de 
leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et 
leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part 
d’ombre.  Dans une jolie ville de province, le temps d’un festival de 
jazz, la vie va jongler avec les destins… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=253223.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=244414.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248351.html
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The Lost City of Z (aventure) 
de James Gray - Avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller  
 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. 
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à 
devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de 
cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour 
l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en 
Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour 
sa famille et sa soif d’exploration et de gloire… 

 
L'Embarras du choix (comédie romance) 
de Eric Lavaine - Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber  

 
 
 
 
Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée 
de petites et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est 
qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, 
même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures 
amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route 
de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, 
forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne 
pourra décider à sa place… 

 
 
 

 
1:54 (drame) 
de Yan England - Avec Antoine-Olivier Pilon, Sophie Nélisse, Lou-Pascal Tremblay  
 
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent sportif naturel. Mais la pression 
qu’il subit le poussera jusque dans ses derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le 
point de non-retour 
 

Mate-me Por Favor (drame) 
de Anita Rocha da Silveira - Avec Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira  
 
Interdit aux moins de 12 ans 

Une vague de meurtres tourmente une génération d’adolescents esseulée tout autant fascinée par la 
sexualité que par la mort, les selfies et… Jésus…  

 
 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=223754.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248355.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249056.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226826.html
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Jours de France  
de Jérôme Reybaud - Avec Pascal Cervo, Arthur Igual, Fabienne Babe  
 
Au petit matin, Pierre quitte Paul. Au volant de son Alfa Roméo, il traverse la France, ses plaines, ses 
montagnes, sans destination précise. Pierre utilise Grindr, une application de son téléphone portable qui 
recense et localise pour lui les occasions de drague. Mais Paul y a recours aussi pour mieux le suivre. Au 
terme de quatre jours et quatre nuits de rencontres – sexuelles ou non – parviendront-ils à se retrouver 
? 

 
Tombé du ciel (comédie dramatique) 
de Wissam Charaf - Avec Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said Serhan  
 
Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien présumé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son 
petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et comédie, Samir doit se confronter à un 
pays qui ne lui appartient plus. 

 
L’autre côté de l’espoir (comédie drame) 
de Aki Kaurismäki - Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula  
 
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant 
sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est 
quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 

 
Zoologie (comédie, drame) 
de Ivan I. Tverdovsky - Avec Natalya Pavlenkova, Dmitri Groshev, Irina Chipizhenko  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Il pousse une queue dans le bas du dos de Natacha. Résignée jusqu’alors à une vie plutôt terne, cette 
étrangeté lui offre une liberté nouvelle.  

 
Bienvenue à Madagascar (documentaire) 
de Franssou Prenant  
 
Vues de ma fenêtre-caméra au cours d’aventures urbaines, des images d’Alger où, enfant, au sortir de 
l’Indépendance, j’ai appris la liberté, et dont quelques décennies plus tard, immigrée à l’envers et exilée 
volontaire, j’ai fait ma ville d’élection ; j’étais alors « épouse de la république de Madagascar » comme 
le disait la page de gauche de mon passeport quand la page de droite précisait « de l’ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire ». Non incarnées, des paroles off, intervenant les unes sur les autres, 
rencontres simultanées de voix polyphoniques, planent sur Alger, la traversent, l’habitent. 
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Ils ne savaient pas que c’était une guerre ! (documentaire) 
de Jean-Paul Julliand  
 
Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire obligatoire, pour intervenir dans un conflit qui 
porte, à cette période, le nom « d’événements d’Algérie». Formés aux techniques préparant à la guerre de 1939/45, 
par des cadres, qui pour la plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement à ce conflit de 
guérillas, de ratissages et d’attentats. Une fois, sur place, ils vivent des situations très diverses. Certains sont 
chargés de taches logistiques ou administratives. D’autres, en revanche, « crapahutent » en pleine nature, vingt-
huit ou trente-deux mois durant. Tous, à un moment ou à un autre, sont confrontés aux « horreurs de la guerre » : 
blessures ou décès de camarades, embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se défendre, mais aussi… pour tuer, 
etc. Quelques-uns assistent même au pire : tortures, exécutions sommaires, voire assassinats dans le cadre des 
tristement célèbres « corvées de bois ». Ils reviennent, marqués à vie par ce qu’ils ont vu et vécu, sans aucune 
attention spéciale des pouvoirs politiques de l’époque, qui ont longtemps nié le caractère guerrier de ce conflit. 
Depuis, beaucoup ont gardé le silence, même auprès de leurs proches. Ils parlent ici pour la première fois. 

 
El Soñador - The Dreamer (drame) 
de Adrián Saba - Avec Gustavo Borjas, Elisa Tenaud, Herbert Corimanya  

 
 
 
 
Pour échapper brièvement à sa morne existence de petit criminel, 
Sebastian se laisse dériver dans le monde de ses rêves. C'est le seul 
endroit où il peut se protéger, lui et son amour pour Emilia, et 
échapper aux menaces du monde réel. Mais la frontière entre rêve et 
réalité devient floue... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Smaïn, cité Picasso (documentaire) 
de Anna Pitoun 
 
Smaïn est un jeune homme de Nanterre. De la cité provisoire, rue Gutenberg, à la cité Pablo Picasso, il 
raconte ses années d’adolescence. Le deal au pied des tours, l’école dont il s’éloigne, la violence de la 
drogue qui décime les grands frères, la prison. Et puis le déclic. La volonté de vivre autrement. Le monde 
du travail, les espoirs, les rêves. Les doutes aussi. 
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Semaine du 22 mars 2017 : 
 
 
La Belle et la Bête (fantastique romance) 
de Bill Condon - Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune 
fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce 
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle 
accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque 
du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour 
pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. 

 
 
 
 

 
Going To Brazil (comédie) 
de Patrick Mille - Avec Vanessa Guide, Alison Wheeler, Margot Bancilhon  
 
La folle aventure de trois copines invitées au mariage de leur meilleure amie au Brésil.  À peine arrivées 
à Rio, elles tuent accidentellement un jeune homme trop insistant.  Dès lors, tout s'emballe..! 

 
Fantastic birthday (comédie, famille) 
de Rosemary Myers - Avec Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Eamon Farren  
 
Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au 
tableau : elle ne veut pas quitter le monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle 
s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott. Quand ses parents lui annoncent l’organisation d’une 
grande fête pour son anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, elle va basculer dans un 
univers parallèle un peu effrayant et complètement absurde dans lequel elle va devoir affronter ses peurs 
pour pouvoir se trouver et aborder autrement cette nouvelle ère. 
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London House (thriller) 
de David Farr - Avec Clémence Poésy, Stephen Campbell Moore, David Morrissey  
 
Dans un quartier résidentiel de Londres, Kate et Justin, trentenaires bientôt parents, occupent un grand 
appartement au premier étage d’une belle maison bourgeoise. Lorsque Thérésa et Jon, un couple 
aisé également dans l’attente d’un enfant, emménagent dans l’appartement du rez-de-chaussée, les 
deux couples se lient d'amitié.  Kate est fascinée par Thérésa mais au fil d'événements troublants, elle 
est envahie par un sentiment d’inquiétude qui va se transformer en un véritable cauchemar. 

 
Une vie ailleurs (drame) 
de Olivier Peyon - Avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa  
 
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. 
Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu 
: l’enfant, élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe 
a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs. 

 
Brimstone (western, thriller, drame) 
de Martin Koolhoven - Avec Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington  
 
Dans l’Ouest américain, à la fin du XIX siècle.  Liz, une jeune femme d’une vingtaine d’années, mène 
une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où un sinistre prêcheur leur rend 
visite.  Liz devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque sans répit depuis l’enfance… 

 
Sage Femme (comédie dramatique) 
de Martin Provost - Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet  
 
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture 
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de 
son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée. 

 
Fiore (drame) 
de Claudio Giovannesi - Avec Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea  
 
Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, qui survit dans le métro de Rome en 
braquant les usagers pour leur voler leur téléphone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une prison 
mixte pour mineurs. Elle y rencontre Josh, rebelle, romantique, à fleur de peau – comme elle. Au sein 
d’un univers répressif où tout contact entre filles et garçons est interdit, au rythme des conversations 
échangées d’une cellule à l’autre et des messages clandestins, Daphné et Josh tombent amoureux. 
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Wrong Elements (documentaire) 
de Jonathan Littell  
 
Ouganda 1989. Un jeune insurgé acholi guidé par des esprits, Joseph Kony, forme un nouveau mouvement rebelle 
contre le pouvoir central, la LRA, « l’Armée de Résistance du Seigneur ». Une armée qui se développe au fil des 
années par des enlèvements d’adolescents – plus de 60 000 en 25 ans – dont moins de la moitié sont ressortis 
vivants du « bush ». Geofrey, Nighty et Mike, un groupe d’amis, ainsi que Lapisa, font partie de ces adolescents, 
enlevés à l’âge de 12 ou 13 ans. Aujourd’hui ils tentent de se reconstruire, de retrouver une vie normale, et 
reviennent sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée. À la fois victimes et bourreaux, témoins et acteurs 
d’exactions qui les dépassent, ils sont toujours les “Wrong Elements” que la société a du mal à accepter. Pendant 
ce temps, l’armée ougandaise traque, dans l’immense forêt centrafricaine, les derniers rebelles LRA dispersés. Mais 
Joseph Kony, lui, court toujours. 

 
The Warrior's Gate (fantastique, arts martiaux)  
de Matthias Hoene - Avec Mark Chao, Ni Ni, Dave Bautista  
 
Un adolescent passionné de jeux vidéo se retrouve par magie transporté dans la Chine médiévale. Il lui 
faudra user de tous ses talents de gamer pour devenir un authentique guerrier kung-fu capable de sauver 
la princesse et de rétablir la paix entre les empires... et ce, avant que ne résonne le gong du game over. 

 
Werewolf (drame) 
de Ashley McKenzie - Avec Andrew Gillis, Bhreagh MacNeil, Kyle M. Hamilton  
 
Sur l’île canadienne de Cap-Breton, Blaise et Nessa, deux jeunes marginaux, vivent de petits boulots. Ils 
tondent les pelouses pour quelques dollars et font du porte-à-porte pour demander de l'aide. En quête 
de stabilité, le couple s’inscrit à un programme de sevrage à la méthadone : tandis que Nessa se bat 
pour s’en sortir, Blaise s'approche dangereusement du point de non-retour. 

 
La Fontaine fait son cinéma (animation) 
de Arnaud Demuynck , Pascal Adant , Frits Standaert , Pascale Hecquet , Fabrice Luang-Vija  

 
 

 

 

 

 
A partir de 3 ans  

Programme de courts métrages d'animation. La Fontaine fait son cinéma est 
un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette 
du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de 
petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie 
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Resident Forever (documentaire) 
de Lyang Kim  
 
Née pendant la guerre du Haut-Karabagh dans un village frontalier de l'Arménie, Maria nous guide au 
long des frontières de son pays. Dans de splendides paysages, la menace du conflit et la tension sont 
permanentes. Comment ces habitants vivent-ils avec la peur ? Rester ou partir ? 

 
Fixeur (drame) 
de Adrian Sitaru - Avec Tudor Aaron Istodor, Mehdi Nebbou, Nicolas Wanczycki  
 
Radu, un jeune et ambitieux journaliste veut se faire un nom dans la presse internationale. Quand deux 
prostituées mineures sont rapatriées de France, il est engagé comme fixeur dans l’équipe d’une chaîne 
de télévision française dirigée par un journaliste reconnu. Mais durant le voyage, les intentions, les 
ambitions et les limites de chacun vont se révéler. 

 
Islam pour mémoire (documentaire) 
de Bénédicte Pagnot  
 
D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le  film invite à un voyage en Islam. 
Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La 
réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui disparu pour 
qui « une des façons de lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports 
à l’universalité ». Une navigation entre passé et présent, histoire et politique, musique et poésie. 

 
1336 jours, des hauts, débats, mais debout (documentaire) 
de Claude Hirsch  
 
L’aventure a duré 1336 jours ! 1336 jours pendant lesquels un noyau d’irréductibles se sont battus sans 
relâche contre Unilever. La grosse multinationale avait en effet décidé en 2010 de fermer son usine de 
conditionnement de thé et infusion à côté d’Aubagne, estimant qu’elle n’était pas rentable. Mais voilà ! 
Ces 82 personnes vont non seulement se battre pour que le rideau de fer ne s’abaisse pas définitivement 
sur les portes de l’usine mais cette bande d’entêtés va utiliser toutes les voies possibles et imaginables 
pour maintenir leur activité, leur emploi et prouver à ce trust international que l’entreprise reste viable ! 

 
Camino a La Paz (drame) 
de Francisco Varone - Avec Rodrigo De la Serna, Ernesto Suárez (II), Elisa Carricajo  
 
À Buenos Aires, Sebastian, 35 ans, vit une existence ennuyeuse aux cotés de sa femme. Son seul objet de valeur 
est la vieille Peugeot de son père, qu'il protège fièrement. Pour sortir de son chômage, il décide de devenir 
chauffeur. C'est alors que Jalil, un vieil homme, lui demande de le conduire à La Paz, en Bolivie, point de départ 
d'un pèlerinage en direction de La Mecque. Malgré la distance spirituelle et la mauvaise entente qui règnent entre 
les deux personnages, Sebastian et Jalil n'en finiront pas d'en apprendre l'un de l'autre au détour des merveilleux 
paysages sud-américains. Un long périple de 2 500km fait de rencontres, de rebondissements, de coups de gueule 
autour d'une amitié intergénérationnelle grandissante. 
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Ewa (drame) 
de Haim Tabakman - Avec Avi Kushnir, Efrat-Ben Tzur, Gil Frank 
 
Yoel et Ewa vivent heureux et mariés depuis des années dans leur petit village. Ewa, rescapée de 
l’holocauste a une maladie cardiaque. Son état de santé se dégradant, Yoel vend son entreprise pour se 
dévouer entièrement à sa femme. Grâce à son nouveau temps libre, Yoel décide de remettre de l’ordre 
dans leur vieux cabanon. Dans une des boites, il y trouve une lettre de la banque l’informant d’un 
nantissement sur une maison dont il n’a jamais entendu parler. La banque le réoriente vers Ewa dont la 
signature est apposée sur tous les documents concernant cette maison. Yoel décide d’enquêter seul sur 
cette maison. Sa décision va changer sa vie à tout jamais. 

 
 
 

Semaine du 29 mars 2017 : 
 
Ghost In The Shell (action, science fiction, thriller) 
de Rupert Sanders - Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt  

 
 
 
 
 
 
Le Major, hybride humain-cyborg - première du genre – est un 
agent spécial à la tête de l’unité d’élite Section 9. Chargée d’arrêter 
les plus dangereux criminels et extrémistes, la Section 9 va 
affronter un ennemi dont l’unique but est d’anéantir les avancées 
en cyber technologie de la société Hanka Robotic. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Baby Boss (animation comédie) 
de Tom McGrath - Avec Alec Baldwin, Steve Buscemi, Lisa Kudrow  
 
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 
7 ans, mettre en place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société ToutouCo. 
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Orpheline (drame) 
de Arnaud des Pallières - Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

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. 

 
Gangsterdam (comédie action) 
de Romain Levy - Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin  
 
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque de confiance 
en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses 
sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va 
l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener 
un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l’accompagner. 
Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal pour séduire enfin Nora, dommage pour lui que Durex 
s’incruste dans l’aventure. Alors que tous les trois découvrent la capitale la plus dingue d’Europe, leur 
vie va franchement se compliquer quand ils vont réaliser que la drogue qu’ils viennent de récupérer 
appartient aux plus grands criminels d’Amsterdam…Très vite Ruben, Durex et Nora vont comprendre 
que pour retrouver leur vie d’avant, ils vont devoir cesser d’être des blaireaux, pour devenir de vrais 
héros. 

 
Telle mère, telle fille (comédie) 
de Noémie Saglio - Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson  
 
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 ! 

 
A United Kingdom (drame bioptic) 
de Amma Asante - Avec David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton  
 
En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, tombent 
éperdument amoureux l’un de l’autre. Tout s’oppose à leur union : leurs différences, leur famille et les 
lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les ditkats de l’apartheid. En surmontant 
tous les obstacles, leur amour a changé leur pays et inspiré le monde. 
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Pris de court (drame) 
de Emmanuelle Cuau - Avec Virginie Efira, Gilbert Melki, Marilyne Canto  

 
 
 
 
Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau travail 
et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie 
change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour 
elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. De 
ce mensonge vont naître d’autres mensonges de part et d’autre. 
L’engrenage commence… 

 
 
 
 

Paris la blanche (drame) 
de Lidia Terki - Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher  
 
Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la première fois l'Algérie pour ramener 
Nour au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est devenu un étranger. 
 

Félicité (drame) 
de Alain Gomis - Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia  
 
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 
ans est victime d'un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers 
les rues d'une Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de 
Tabu. 

 
La Rage du Démon (documentaire) 
de Fabien Delage - Avec Alexandre Aja, Jean-Jacques Bernard, Christophe Gans  
 
Janvier 2012. Un collectionneur organise la projection privée d’un film muet au Musée Grévin à Paris. Le visionnage 
tourne au cauchemar : vers la fin de la séance, les spectateurs devenus enragés sèment le chaos dans la salle. Les 
médias relayent peu l’affaire, pourtant ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit ; il semblerait 
que le film projeté soit à l’origine de ce phénomène inquiétant. Cette enquête captivante nous emmène sur les 
traces d’émeutes violentes ayant eu lieu tout au long des XIXème et XXème siècles, provoquées par une œuvre 
rare, fascinante et dangereuse : La Rage Du Démon, attribuée au cinéaste Georges Méliès. A travers des entretiens 
avec des journalistes, cinéastes, historiens, experts et psychologues, ce nouveau long métrage documentaire lève 
le voile sur le film maudit le plus inquiétant que le monde ait jamais connu. De mystères en mystères, 
d’interrogations en interrogations, découvrez toute la vérité sur ce film disparu qui fait trembler le monde du cinéma 
depuis plus d’un siècle… 
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Pourvu Qu’on M’aime (documentaire) 
de Carlo Zoratti - Avec Carlo Zoratti, Enea Gabino, Alex Nazzi  
 
Enea, un jeune Italien de 29 ans, retardé mental, ne cherche qu’à découvrir l’amour. Comme l’Italie 
n’offre pas de solution légale ni médicale au désir d’une personne atteinte d’autisme comme Enéa, ses 
deux plus proches amis Carlo et Alex l’emportent faire un voyage à travers l’Europe du Nord pensant 
qu’Enea est à la recherche d’un rapport physique alors qu’il ne recherche exclusivement que d’être aimé 
et d’apporter de la tendresse. 

 
Jazmin et Toussaint (drame) 
de Claudia Sainte-Luce - Avec Claudia Sainte-Luce, Jimmy Jean-Louis, Pablo Sigal  
 
À 60 ans, en raison d’une santé fragile, Toussaint doit s’installer chez sa fille Jazmin, qui vit à Mexico. 
D’origine haïtienne, Toussaint n’a jamais été capable de prendre racine nulle part. Il n’a pas été un père 
aimant et est un parfait inconnu pour Jazmin. Au gré de cette cohabitation forcée, Toussaint recompose 
le puzzle de son passé sous le regard tantôt sévère, tantôt bienveillant de sa fille. Il permettra à Jazmin 
d’aller de l’avant avec sa propre vie. 

 
Mai Morire (drame) 
de Enrique Rivero (II) - Avec Margarita Saldaña, Amalia Salas, Juan Chirinos 
 
Chayo est de retour dans sa ville natale pour s'occuper de sa mère âgée et malade. Malgré la beauté 
sublime de ce lieu, elle doit toutefois faire face aux anciens démons de son existence. Ce sera le prix de 
sa liberté. 

 
 
 

Films à venir en avril 2017 : 

 

 

POWER RANGERS, LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU, A BRAS OUVERTS, LE 

SERPENT AUX MILLES COUPURES, CORPORATE, MEAN DREAMS, PARFAITES, etc… 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222831.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246507.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=214066.html

