
MONSIEUR LINK - Dimanche 12 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h34 - De Chris Butler avec Thierry Lhermitte, Eric Judor, Hugh Jackmam

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout

incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant

de son espèce, Monsieur Link se sent seul. Pour l’aider à retrouver ses parents, il approche

l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes.

LE LYNX, LE LOUP ET NOUS - Mardi 14 à 20h15
Ciné-débat - 52min - De Viviane Mermod-Gasser - 2012

Parler du lynx ou du loup aujourd’hui, c’est dire notre rapport à la nature. Ils

Sont éleveur, chasseur, scientifique, naturaliste, garde-faune, psychanalyste

ou artiste et nous dévoilent leur point de vue.

Débat en présence de Christelle SCHEID, écologue chargée de l'information

du projet Life lynx en France.

L’ADIEU À LA NUIT - Vendredi 17 à 20h15
1h43 - De André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle

avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt

qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite...

JUST A GIGOLO - Samedi 18 à 20h15
1h34 - De Olivier Baroux avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 ans de vie

commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la

rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession

: retrouver au plus vite une riche héritière.

LES ABEILLES SAUVAGES - Jeudi 23 à 20h15
Ciné-débat - 44min - De Jan HAFT - 2016

Beaucoup de personnes associent le nom « abeille » à la production de miel, sans avoir

conscience qu’il en existe plus de 560 espèces. Certaines ont des modes de vie que nous

connaissons, d’autres sont parasites ou prédatrices d’insectes. Une diversité incroyable,

des habitats insolites, des performances sensationnelles, des structures sociales et des

individus colorés sont les ingrédients de ce film à taille d’abeille.

Débat en présence de Philippe HEY, entomologiste et Vincent Fisher, Apiculteur

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA - Vendredi 24 à 20h15
VOST - 1h40 - De Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse

lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper.

Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à

l’eau et s’empare de la croix avant tout le monde...

RAOUL TABURIN - Samedi 25 à 20h15
1h30 - De Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo.

L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction.

PETRA - Vendredi 31 à 20h15
VOST - 1h47 - De Jaime Rosales avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey

Après la mort de sa mère, Petra se met à la recherche de son père, qu'elle n'a pas connu.

Elle croit le retrouver en Jaume, sculpteur célèbre, vieillissant, égocentrique et cruel.

TEL AVIV ON FIRE - Vendredi 3 à 20h15
VOST - 1h37 - De Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Bitom

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série

arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller

travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la

série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste...

CHAMBOULTOUT - Samedi 4 à 20h15
1h40 - De Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de

son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire

tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours

aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux

pugilat.

ROYAL CORGI - Dimanche 5 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h25 - De Ben Stassen, Vincent Kesteloot

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se

retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à

Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers

mais aussi à rencontrer l’amour.

LES OISEAUX DE PASSAGE - Vendredi 10 à 20h15
VOST - 2h05 - Public averti - De Ciro Guerra, Cristina Gallego avec José Acosta

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de

la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles

tente de résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en

péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales.

TANGUY LE RETOUR - Samedi 11 à 20h15
1h33 - De Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille

Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état,

Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils

tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses

parents...
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