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Vendredi 12 avril 20h30
REBELLES (1h 27min)
Comédie française de Allan Mauduit
(Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Alors qu'avec deux témoins, elle s'apprête 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….Une comédie sociale déjantée,à la folie
décapante et jubilatoire et au casting épatant.

Samedi 13 avril 20h30
CONVOI EXCEPTIONNEL (1h 22min)
Comédie franco-belge de Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est
en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario
effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…
Un film déjanté avec tout l’univers propre à son réalisateur : dialogues acerbes,ruptures de ton délicieuses et
situation non-politiquement correcte.

Lundi 15 avril 20h30
LEUR SOUFFLE (2h 00min)
Documentaire de Cécile Besnault et Ivan Marchika
Au milieu des paysages chers à Cézanne, Sœur Bénédicte va faire ses vœux perpétuels. Elle s’apprête à vivre
cloîtrée dans une abbaye bénédictine surplombant la vallée de la Durance, à Jouques. Avec d’autres sœurs, elle
consacrera ses journées au travail et à la prière. Cécile Besnault et Ivan Marchika nous invitent à vivre une
expérience inédite, sans jugement ni parti pris.
Un film aux images splendides ou le spectateur s'offre un beau moment de méditation et de recueillement!
Agnostiques ou croyants y trouveront du bonheur.

Vendredi 19 avril 20h30
QUI M’AIME ME SUIVE (1h 30min)
Comédie de José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin
et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.
Une comédie douce amère jouée par un trio de haute volée

Samedi 20 avril 20h30
C’EST CA L’AMOUR (1h 38min)
Drame français de Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.
Récit tendre et authentique sur une famille en crise avec un Bouli Lanners excellent dans ce rôle d’homme
«maternel».

Lundi 22 avril 20h30
GRACE A DIEU (2h 17min)
Drame français de François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud,Josiane Balasko
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. 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 François et
Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
Avec intelligence, et sans sensationnalisme, le film, qui ne se veut pas à charge contre l’Eglise catholique,
dénonce l’omerta qui règne dans cette institution.

Prochainement
Dumbo , Chamboultout , Raoul Taburin , Mon inconnue , La lutte des classes
Vendredi 3 mai :Fukushima-le couvercle du soleil
projection suivie d'un débat animé par Kolin Kobayashi

