programme
SAMI - UNE CHRONIQUE LAPONE
de: Amanda Kernell
Lene Cecilia Sparrok, Mia Sparrok, Maj
Doris Rimpi

jeudi, 1 mars 2018

110 min.

20:30

VO

de: Dany Boon
Dany Boon, Laurence Arné, Valérie
Bonneton

vendredi, 2 mars 2018

20:30

samedi, 3 mars 2018

14:30

samedi, 3 mars 2018

20:30

dimanche, 4 mars 2018

17:00

6/10

de: Martin McDonagh
Frances McDormand, Woody Harrelson,
Sam Rockwell

samedi, 3 mars 2018

17:00

dimanche, 4 mars 2018

14:30

25.03.2018

SAMI - UNE CHRONIQUE LAPONE se déroule dans les années 30
et raconte l'histoire d'une fille Lapone qui s'occupe de rennes et
subit régulièrement des examens biologiques de nature raciste
dans son pensionnat. Elle se met alors à rêver d'une nouvelle vie,
mais elle va devoir devenir une autre personne et rompre tous les
liens avec sa famille et sa culture si elle veut accomplir son
objectif.

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère,
son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de
Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que
jamais !

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un
message controversé visant le très respecté chef de la police sur
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

14/16 ans

LE RETOUR DU HEROS
de: Laurent Tirard
Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie
Merlant

vendredi, 9 mars 2018

20:30

dimanche, 11 mars 2018

17:00

90 min.

au

ans

3 BILLBOARDS

115 min.

01.03.2018

12/12 ans

LA CH'TITE FAMILLE

107 min.

du

10/14 ans
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Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est
lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré
elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

programme
BELLE ET SÉBASTIEN 3
de: Clovis Cornillac
Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky
Karyo

samedi, 10 mars 2018

20:30

dimanche, 11 mars 2018

14:30

dimanche, 18 mars 2018

14:30

97 min.

6/8

01.03.2018

au

25.03.2018

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et
Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle
vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa
montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour
protéger son amie et ses petits…

ans

EXPLORATION DU MONDE : CUBA
de: MARC TEMMERMAN

samedi, 10 mars 2018

0 min.

du

16:30

Cuba est aujourd’hui en pleine mutation et vit avec le
réchauffement diplomatique des Etats-Unis un tournant majeur
dans son histoire. Au-delà de la beauté des paysages et de
l’architecture hispano-coloniale dont se parent de nombreuses
villes, ce film révèle le paradoxe de la révolution menée par Fidel
Castro.

ans

DOWNSIZING

vendredi, 16 mars 2018

20:30

dimanche, 18 mars 2018

17:00

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au
point un processus permettant de réduire les humains à une taille
d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa
taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon
considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir
meilleur décide Paul Safranek et sa femme à abandonner le
stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans
une aventure qui changera leur vie pour toujours.

samedi, 17 mars 2018

10:00

Programme de la journée
9H30 : Café, croissants offerts
10H00 : Les Sentinelles ( 91' )
12H30 : Heros ordinaires (25') + L'empire de l'or rouge (70')
14H45 : L'intelligence des arbres (80')
16H45 : Jura, enracinés à leur terre (78')

samedi, 17 mars 2018

12:30

samedi, 17 mars 2018

14:45

samedi, 17 mars 2018

16:45

de: Alexander Payne
Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph
Waltz

130 min.

8/12

ans

FESTIVAL DU FILM VERT 2018
de:

0 min.

ans
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programme
OBJECTIF SAUVAGE
de: Joshua Preiswerk et consort

samedi, 17 mars 2018

20:30

du

01.03.2018

au

25.03.2018

L’expédition d’une petite équipe désireuse de mettre en image le
milieu sauvage et les expériences introspectives, à travers les
défis inhérents à l’isolement.
L’équipe d’Objectif Sauvage se donne pour mission de ramener
des images inédites de plusieurs lieux qui n’ont jamais été filmés
auparavant.
Une aventure basée sur la formule : « se perdre, pour mieux se
retrouver », au sein du Parc National Noel Kempff Mercado, l’un
des endroits les plus reculés et préservés d’Amazonie.
En présences des 3 réalisateurs
Apéro en fin de projection

90 min.

ans

MARIE-FRANCINE
de: Valérie Lemercier
Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène
Vincent

vendredi, 23 mars 2018

97 min.

6/12

14:30

ans

LE COLLIER ROUGE
de: Jean Becker
François Cluzet, Nicolas Duvauchelle,
Sophie Verbeeck

vendredi, 23 mars 2018

20:30

samedi, 24 mars 2018

14:30

samedi, 24 mars 2018

20:30

dimanche, 25 mars 2018

17:00

83 min.

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne
déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et
nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée
par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une
simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour
démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait
vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un
chien, qui détient la clef du drame…

10/14 ans

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
de: Richard Dale, Lixin Fan, Pet
Documentaire

samedi, 24 mars 2018

17:00

dimanche, 25 mars 2018

14:30

95 min.

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, MarieFrancine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans !
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de
cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin
rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement
dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là
pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question…

ans
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Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles
avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement
inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, au plus près
des splendeurs de la Nature.
Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères
terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques
guettent le soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus
hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane
africaine à l'océan Arctique.
Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que
chaque jour compte davantage de tragédies et de récits
enchanteurs qu'on ne peut imaginer…

