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Mercredi 
24/04 

 

Vendredi 
26/04 

Vendredi 

28/02 

Samedi 

27/04 

Dimanche  

28/04 

Lundi 

29/04 

   Mardi 

   30/04 

Dumbo 14 h 00 E2  16 h 30 E2 14 h 00 E2   

Ray & Liz    VO  19 h 00 E2 VO 18 h 30 E2  VO 18 h 30 E2  VO  20 h 30 E2 VO 

Chamboultout 16 h15 E1 19 h 00 E1 16 h 30 E1 20 h 30 E2   

Blanche comme neige 18 h 15 E1 16 h 30 E1 14 h 00 E2 16 h 15 E1 20 h 30 E2  

After- Chapitre 1 14 h 00 E1 
20 h 30 E1 

21 h 00 E1 
14 h 00 E1 

20 h 30 E2 

14 h 00 E1 

   20 h 30 E1 

18 h 00 E1 
20 h 30 E1 

18 h 00 E1 

J’ veux du soleil 18 h 15 E2     20 h 30 E1 16 h 15 E2   

La lutte des classes 20 h 30 E2 16 h 30 E2  18 h 30 E1 18 h 00 E2  

Let’s  dance 16 h 15 E2 21 h 00 E2 18 h 30 E1   18 h 00 E2 

Nous finirons ensemble AVP      20 h 30 E1 

 Mercredi 
       08/05 

Vendredi 
10/05 

Samedi 
11/05 

Dimanche 
12/05 

Lundi 
13/05 

Mardi 
14/05 

Avengers : Endgame   17 h 15 E1 3D 17 h 15 E1 17 h 30 E1 19 h 00 E1 3D 20 h 00 E1  

Raoul Taburin 
 
 

 21 h 00 E1  19 h 00 E2 18 h 00 E2  

Monsieur Link    17 h 15 E2    18 h 30 E2 

Les Oiseaux de passage    VO 
2h01 

20 h 30 E2  VO  17 h 30 E2  VO   20 h 30 E2  VO 

Grâce à Dieu   17 h 15 E2 21 h 00 E2  14 h 00 E2   

Just a gigolo 15 h 00 E2  21 h 00E2 14 h 00 E1 18 h 00   E1 18 h 30 E1 

Dragon Ball Super: Broly  
Avertissement 

 
 

01h40 
 

  15 h 00 E2 16 h 30 E2   

Hellboy (int. – de 12 ans)  
Sortie nationale 

15 h 00 E1 

20 h 30 E1 
19 h 00   E2 

15 h 00 E1 

21 h 00 E1 
16 h 30 E1 20 h 00   E2 20 h 30   E1 

 Mercredi 
   01 /05 

Vendredi 
03/05 

Samedi 
04/05 

Dimanche       
05/05 

Lundi 
06/05 

   Mardi  
    07/05 

Nous finirons ensemble    
Sortie nationale     

13 h 50   E2 

20 h 00 E2 

16 h 30E1 

21 h 00 E2 

14 h 30 E2 

18 h 30E1 
15 h 30E2 17 h 30 E1  

Avengers : Endgame 2D/3D   13 h 50   E1 

20 h 00 E1 3D 
21 h 00 E1 3D 

14 h 30 E1 3D 

21 h 00   E1 

14 h 00 E1 

20 h 00E13D 
20 h 00 E1 

17 h 45 E1 

21 h 00 E13D 

Rebelles       16 h 30 E2 21 h 00 E2 18 h 00 E2  17 h 45 E2 

Tanguy,  le retour   17 h 30 E1 19 h 00 E2  18 h 00 E1   

After- Chapitre 1    19 h 00 E1 18 h 30   E2 20 h 00 E2 17 h 30 E2  

Sunset      VO    17 h 30 E2    20 h 00 E2 21 h 00 E2 

Tito et les Oiseaux    
Ciné famille   à partir de 6 ans     

16 h 10   E2  17 h 10   E2 14 h 00 E2   

Cinéma associatif 
 

 1er  au  7 mai 2019 

24  au 30 avril 2019 

 8 au 14 mai 2019 

Prochainement : Les Crevettes pailletées, Ultimes banquises, Victor et Célia, Le Vent de la liberté, Adieu à la nuit, El Reino…
  

Ciné débat avec  « J’veux du soleil «  documentaire de 
François Ruffin et Gilles Perret le samedi 27 avril à 20 h 30           Programme 334       

         Du 24 avril  au  14 mai   
2019 2019 

L’association se réserve le droit de déplacer les films d’une salle à l’autre en fonction d’impératifs techniques ou de l’affluence ou de modifier les films  
pour des raisons techniques                                                                                                                              Imprimé par nos soins -  Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

Nous finirons ensemble Sortie Nationale 

Hellboy  (interdit aux moins de 12 ans)  sortie nationale 

   La lutte des 
classes 

Tito et les 
oiseaux                                             

Les Oiseaux 
de passage 
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Dumbo……………………………………………………………………………  
Film américain, aventure , famille de Tim Burton avec  avec 
Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito   1 h 52        Les 
enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du 
public, découvrent que ce dernier sait voler… 

Ray & Liz……………………………………………………………………VO 
Film   britannique, drame de  Richard Billingham avec Ella 
Smith, Justin Salinger, Patrick Romer    1 h 48     Banlieue de 
Birmingham dans les années 80. Ray, Liz et leurs trois enfants 
se débrouillent tant bien que mal. Le photographe et cinéaste 
Richard Billingham retrace en trois souvenirs et trois époques 
différentes le quotidien tumultueux de sa famille… 

Chamboultout………………………………………………………………... 
Film français, comédie de Eric Lavaine  avec Alexandra 
Lamy, José Garcia, Michaël Youn  1 h 40   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… 

 
Blanche comme neige…………………………………………………..... 

Film français, comédie de Anne Fontaine avec Lou   de  
Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling   1 h 52      Claire, 
jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible 
jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son 
meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la 

recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller 
l’émoi de ses habitants... 

After-Chapitre1……………………………………………………………  
Film américain, romance, drame  de Jenny Gage avec 

Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair  1h45   
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout 
tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille 
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son 

arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus 
détestable qu’elle ait jamais croisé… 

J’veux du soleil ……Ciné débat le samedi 27 avril à 20 h 30 …. 
Film documentaire français  de François Ruffin et Gilles 

Perret     1h16  Gilles Perret et François Ruffin traversent le 
paysavec leur caméra.A chaque rond-point en jaune, des rires 
ou des larmes, de la tendresse ou de la colère,  de l'art ou du 
désespoir… Les deux compères nous offrent des tranches 

d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes, 
d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, 
pour réclamer leur part de bonheur… 

La Lutte des classes………………………………………………………. 
Film français, comédie de   Michel LeclercAvec Leïla Bekhti, 

Edouard Baer, Ramzy Bedia     1h43   Sofia et Paul 
emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle est 
avocate d’origine magrébine,. lui est batteur punk-rock et anar 
dans l’âme, Ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à 

l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école 
publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. 
Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut 
plus y mettre les pieds… 

Let’s Dance…………………………………………………………………….. 
Film français, comédie dramatique de Ladislas Chollat avec 
Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec   

1h40    Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer 
dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. 
Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le 

crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un 
concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se 
passe comme prévu… 

Nous finirons ensemble…Avant-première mardi 30/04 à 20h30 
et sortie nationale……...Film français, comédie dramatique 
de  Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, 

Gilles Lellouche  2h15  Préoccupé, Max est parti dans sa 
maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de 
potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par 

surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins...  Max s’enfonce alors dans une comédie du 
bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le 
moins inattendues… 

Avengers : Endgame……………………………………....................... 
Film américain, action, fantastique  de  Joe et  Anthony 
Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo   

3h02   Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les 
Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième 
film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres 

de l’Univers Cinématographique Marvel. 
 

Rebelles….. Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film français, comédie de Allan Mauduit avec Cécile de 

France, Yolande Moreau, Audrey Lamy     1h27   Sans boulot 
ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, 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. 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… 

Tanguy, le retour……………………………………………………………. 
Film français, comédie de Étienne Chatiliez avec André 
Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger    1 h 33           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… 

Sunset…………………………………………………………………VO  
Film français, hongrois, drame  de László Nemes avec Juli 

Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos     2h21     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.Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait rien….. 

 
 

Tito et les Oiseaux …Ciné famille à partir de 6 ans……….. 
Film d’animation brésilien  de Gustavo Steinberg, et 

Gabriel Bitar   1h16    Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. 
Lorsqu’une étrange épidémie commence à se propager dans la 
ville, transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont 
peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux 

recherches que son père avait faites avec des oiseaux. Accompagné par ses 
amis, il se donne alors pour mission de sauver le monde… 

Raoul Taburin…………… ………………………………………………….. 
Film français, comédie de  Pierre Godeau avec Benoît 
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément  1h30    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. Un imposteur malgré lui… 

Monsieur Link………………………………………………………………… 
Film d’animation américain, aventure de Chris Butler avec 
Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis   1h35  
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... 

Les Oiseaux de passage……………………………………VO 
Film  colombien, danois, mexicain, drame, thriller  de Ciro 
Guerra, Cristina Gallego avec José Acosta, Carmiña 
Martínez, Jhon Narváez.    2 h 01              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… 

Grâce à Dieu……Grand Prix du Jury festival de Berlin……………….. 
Film français, belge , drame de  François Ozon avec Melvil 
Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud  2 h 17            
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 d’autres  victimes du prêtre, pour   

« libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi… 

Just a gigolo……………………………………………………………..  
Film  français, comédie  d’ 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… 
 

Hellboy……int. – de 12 ans….. Sortie Nationale …………… 
Film Action, Fantastique, Epouvante-horreur De Neil 
Marshall  avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane  
1 h 54      Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein 
cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts 
pour assouvir sa vengeance.  

 

Cinéma associatif - Salles classées Art et Essai - Labels Jeune Public et  Recherche / découverte – boucle pour malentendants    
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