
PROGRAMME DU 26 AU 02 MAI  

FILMS Mer 
26 

Jeu 
27 

Ven 
28 

Sam 
29 

Dim 
30 

Lun 
01 

Mar 
02 

VOYAGES EN ITALIE  
Comédie                                                1H31 

  20H30  15H30  18H00 

L’ETABLI 
Drame                                                   1H57 18H00   18H00  18H00 20H30 

CHILI 1976    VOSTFR 
Drame                                                   1H35   20H30 

VOSTFR    
18H00 
20H30 

VOSTFR 

DALVA    
Comédie                                                1H20 

  18H00  20H30  18H00 

LA VIE POUR DE VRAI 
Comédie                                                1H50 

15H30 
20H30  18H00 15H30 

20H30 18H00 15H30 
20H30 20H30 

DONJONS &  DRAGONS 
VF + VOSTFR 

Aventure fantastique                             2H14 
17H30   20H00 17H30 20H00 

VOSTFR  

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN 
Comédie                                                1H36 15H30  18H00 15H30 15H30 15H30  

LES TROIS MOUSQUETAIRES :  
D’ARTAGNAN 

Aventure historique                              2H01 
20H30  20H30 20H30 20H30 20H30  

SUPER MARIO BROS  
Animation                                             1H32 

15H30 
17H30   15H30 

17H45 
15H30 
17H30 

15H30 
17H45  

SUR LES CHEMINS NOIRS  
Drame                                                   1H35 

   17H45  17H45  

LES PIONNIERS DU FILM ANIMALIER 
LA GRIFFE ET LA DENT       1H30 

Suivi d’une discussion avec Bruno Vienne  
20H00       

FETE DU PRINTEMPS JAPONNAIS 
HOKUSAI              1H30 

Suivi d’une discussion avec Franck Sardin 
    20H00   



VOYAGES EN ITALIE 
 

DeÊS.LetourneurÊÊÊÊÊÊÊÊComédieÊ1H31 
Une escapade romantique peut-elle raviver la 
flamme dans un couple ? Elle a réussi à le 
convaincre de partir quelques jours sans en-
fants. Ce sera où il a envie, sauf en Italie. Il y 
est déjà allé avec toutes ses ex... L'Espagne ? 
Les sentiers de l'Aubrac ? Ce sera finalement 
la Sicile – car selon lui, c'est pas tout à fait l'Italie.  

LES TROIS MOUSQUTAIRES :  
D’ARTAGNAN    

DeÊM.BourboulonÊÊ 
Aventure,ÊHistoriqueÊ2H01 
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas
-fonds de Paris au siège de La Rochelle… 
dans un Royaume divisé par les guerres de 
religion et menacé d’invasion par l’Angle-
terre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs 
épées et lier leur destin à celui de la France.  

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN 
 

De L.ÊBernard ÊÊÊÊÊÊÊÊComédieÊ1H36 
Après son licenciement, Antoine a choisi de rester à la 
maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau 
travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa 
femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activi-
té d’avocate. Antoine commence à de moins en moins 
tenir le coup face à l’énergie que lui demande sa petite 
famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne s’annoncent 
comme une aubaine pour le père au foyer qu’il est devenu.  

LA VIE POUR DE VRAI 
 

DeÊD.ÊBoonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊComédieÊ1H50 
Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, 
à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il 
démissionne du club de vacances mexicain 
où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans 
plus tard, son grand amour d’enfance, Vio-
lette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais 
heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il igno-
rait l’existence. Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, 
de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au 
premier regard.  

 L’ETABLI  
DeÊM.GokalpÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
DrameÊ1H57 
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et 
militant d’extrême-gauche, décide de se faire embau-
cher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. 
Comme d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer 
en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la 
majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de 
politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Gre-
nelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent 3 heures supplémen-
taires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient 
alors la possibilité d'un mouvement social.  

 CHILI 1976     VOSTFR  
DeÊM.MzrtelliÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDrameÊ1H35 
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pino-
chet, Carmen part superviser la rénovation de la mai-
son familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et 
petits-enfants vont et viennent pendant les vacances 
d’hiver. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper 
d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se re-
trouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et 
tranquille à laquelle elle est habituée.  

 DALVA    
DeÊE.NicotÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDrameÊ1H20 
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et 
se vit comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile paternel. 
D'abord révoltée et dans l'incompréhension 
totale, elle va faire la connaissance de 
Jayden, un éducateur, et de Samia, une ado-
lescente au fort caractère. Une nouvelle vie 
semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.  

 HOKUSAI   VOSTFR  
DeÊH.HashimotoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
BiopicÊ1H30 
Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa cen-
sure sur les artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est exclu de son 
école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conven-
tionnel de ses estampes. Personne n’imagine alors qu’il deviendra Ho-
kusai, célèbre auteur de la Grande vague de Kanagawa.  


