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Une histoire d’amour            Drame français l 1h 30
De Alexis Michalik
Avec Alexis Michalik, Juliette Delacroix, Marica Soyer
Katia et Justine tombent amoureuses. Malgré la peur de l’engagement elles 
décident de faire un enfant, laissant le hasard décider de qui le portera. Mais 
alors que Katia tombe enceinte, Justine la quitte soudainement. 12 ans plus tard, 
Justine est retournée à une vie rangée et Katia, qui a gardé l’enfant, apprend qu’elle 
est condamnée. Contrainte de trouver en urgence un tuteur pour sa fille, elle se 
tourne vers sa seule option : son frère William, écrivain cynique et désabusé…
Mercredi 26 avril 17h30, vendredi 28 avril 20h45, samedi 29 avril 17h30, 
mardi 2 mai 17h30 
Audiodescription disponible

10 jours encore sans maman                   Comédie française l 1h44
De Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik
Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, 
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 activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont 
donc clairement été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir le 
coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. 
Mercredi 26 avril 20h45, jeudi 27 avril 17h30, vendredi 28 avril 17h30, 
samedi 29 avril 21h, dimanche 30 avril 15h, mardi 2 mai 14h30
Audiodescription disponible

Ciné-BB Le Petit hérisson dans la brume et autres merveilles
De Yuri Norstein, Roman Kachanov, Eduard Nazarov
Avec Philippe Caubère, Bruno Raffaelli
4 courts métrages, pour 4 moments de cinéma qui prouvent toute l’inventivité 
et la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, mais encore trop 
méconnu en France.
Jeudi 27 avril 10h30 
À partir de 3 ans - 39 min

The Lost King              Comédie dramatique l 1h 49
De Stephen Frears
Avec Sally Hawkins, Shonagh Price, Lewis Macleod
Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING retrace l’extraordinaire 
aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur 
une simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance 
du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des 
monarques les plus controversés de l’histoire.
Jeudi 27 avril 20h45 VO anglaise

L’Établi        Drame français l 1h 57
De Mathias Gokalp
Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Olivier Gourmet
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, 
décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. 
Comme 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 Grenelle en exigeant des ouvriers 
qu’ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et 
quelques autres entrevoient alors la possibilité d’un mouvement social.
Dimanche 30 avril 18h, mardi 2 mai 20h45
Audiodescription disponible



Contes de Printemps                                  Animation, Famille l 47 min
4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs ! Le printemps 
s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, 
les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent 
et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande 
originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette 
saison pleine de promesses…
Mercredi 12 avril 14h30, samedi 15 avril 14h30

Apaches                                                       Drame historique l 1h35
De Romain Quirot
Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra violents 
qui font régner la terreur sur la capitale : les Apaches. Prête à tout pour 
venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang. Mais plus 
elle se rapproche de l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée 
par ce dernier.
Mercredi 12 avril 17h30, samedi 15 avril 17h30, lundi 17 avril 20h45, 
mardi 18 avril 14h30
Audiodescription disponible

Ciné-BB  La Naissance des oasis    
Animation, Famille l 41min 
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en 
communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères 
qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler 
qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. 
Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un petit quelque chose qui 
vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants: le germe de la vie.
Mercredi 12 avril 10h30
À partir de 3 ans

Chili 1976               Drame chilien l 1h 35 
De Manuela Martelli
Avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part 
superviser la rénovation de la maison 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 retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et 
tranquille à laquelle elle est habituée.
Jeudi 13 avril 20h45 VO espagnole

Shazam! La Rage des Dieux        Action l 2h 10 
De David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros 
adulte lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»
Mercredi 12 avril 20h45, jeudi 13 avril 17h30, samedi 15 avril 21h, 
lundi 17 avril 17h30, mardi 18 avril 20h45

Le lion et les 3 brigands                          Animation l 1h20       
De Rasmus A. Sivertsen
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. 
Rien, vous dites ? 
Mercredi 29 mars 14h30, Dimanche 2 avril 10h30

La chambre des merveilles                                            Drame l 1h38
De Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du 
coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les 
« 10 choses à faire avant la fin du monde « qu’il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il 
doit revenir ! 
Mercredi 29 mars 17h30, Vendredi 31 mars 20h45, dimanche 2 avril 15h, 
lundi 3 avril 20h45, mardi 4 avril 17h30
Audiodescription disponible

Les petites victoires                                         Comédie  l  1h30
De Mélanie Auffret 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski 
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village 
de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et 
à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son village et son école…
Mercredi 29 mars 20h45, lundi 3 avril 14h30
Audiodescription disponible

Sage-homme                                   Comédie dramatique l 1h45
De Jennifer Devoldere
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre l’école des 
sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans 
conviction dans ce milieu féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme 
d’expérience va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser 
ses certitudes.
Jeudi 30 mars 17h30, vendredi 31 mars 17h30, dimanche 2 avril 18h,
lundi 3 avril 17h30, mardi 4 avril 20h45
Audiodescription disponible

Empire of Light                                    Drame l 1h59
De Sam Mendes 
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke 
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire et tente de préserver 
sa santé mentale. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette 
petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures... 
Jeudi 30 mars 20h45 VO anglaise
Audiodescription disponible
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Sur les chemins noirs                 Drame français l 1h34
De Denis Imbert
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. 
Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à 
la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au 
Cotentin. Un voyage unique et hors du temps.
Mercredi 5 avril 20h45, jeudi 6 avril 17h30, samedi 8 avril 21h, 
dimanche 9 avril 15h, lundi 10 avril 17h30, mardi 11 avril 20h45
Audiodescription disponible

Valentina                                                         Animation l  1h05
De Chelo Loureiro
Avec Riadh, Loubna Abidar, Pascal Légitimus
Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, 
persuadée que cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Du fin 
fond de sa chachere, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage 
imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de 
tout, comme les autres enfants.
Mercredi 5 avril 14h30, samedi 8 avril 14h30, dimanche 9 avril 10h30, 
lundi 10 avril 14h30
À partir de 6 ans

Emily                                                           Biopic l 2h10
De Frances O’Connor
Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre 
Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.
Jeudi 6 avril 20h45 VO anglaise

De grandes espérances                                                  Drame l 1h45
De Sylvain Desclous
Avec Rebecca Marder, Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d’un milieu modeste, 
prépare l’oral de l’ENA dans la maison de vacances d’Antoine, en Corse. Un 
matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué dans une 
altercation qui tourne au drame. Lorsqu’ils intègrent les hautes sphères du 
pouvoir, le secret qui les lie menace d’être révélé. 
Mercredi 5 avril 17h30, vendredi 7 avril 20h45, samedi 8 avril 17h30, 
lundi 10 avril 20h45, mardi 11 avril 17h30
Audiodescription disponible

Houria                                Drame l 1h38
De Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni
Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le 
jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné 
gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de 
carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau 
corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens 
à sa vie ...
Vendredi 7 avril 17h30, dimanche 9 avril 18h
Audiodescription disponible

Comme une actrice                   Drame l 1h 33 
De Sébastien Bailly 
Avec Julie Gayet, Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer 
Anna, actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son mari, Antoine, 
metteur en scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le perdre, elle va jusqu’à 
prendre l’apparence de la jeune femme avec laquelle il entretient une liaison. Mais 
ce double jeu pourrait se retourner contre elle...
Lundi 17 avril 14h30, mardi 18 avril 17h30

Super Mario Bros, le film                  Action l 1h 32 
De Aaron Horvath, Michael Jelenic
Avec Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy
Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.
Mercredi 19 avril 14h30, samedi 22 avril 14h30, dimanche 23 avril 10h30, 
lundi 24 avril 17h30, mardi 25 avril 14h30
Audiodescription disponible

C’est mon homme                   Drame l 1h 27 
De Guillaume Bureau
Avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin
Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande guerre. Sa femme, 
Julie, ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d’un homme 
amnésique, elle est certaine de reconnaitre Julien. 
Mercredi 19 avril 17h30, samedi 22 avril 17h30, dimanche 23 avril 18h, 
lundi 24 avril 14h30, mardi 25 avril 20h45

Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan               Aventure l 2h01
De Martin Bourboulon
Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris
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’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser 
leurs épées et lier leur destin à celui de la France.
Mercredi 19 avril 20h45, jeudi 20 avril 17h30, samedi 22 avril 21h,
dimanche 23 avril 15h, lundi 24 avril 20h45, mardi 25 avril 17h30
Audiodescription disponible

Los reyes del mundo                  Aventure l 1h 51
De Laura Mora
Le jeune Rá vit avec ses amis Culebro, Sere, Winny et Nano dans les rues de 
Medellin. Leur espoir renaît lorsque le gouvernement promet à Rá le droit 
d’acquérir un terrain duquel sa famille avait été chassée, comme des milliers 
d’autres Colombiens, par les paramilitaires. La bande de copains se met donc 
sur la route périlleuse qui mène dans l’arrière-pays. Un voyage palpitant entre 
aventure et délire commence.
Jeudi 20 avril 20h45 VO espagnole

Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû
Aventure, Famille l 1h 23
De Guillaume Maidatchevsky
Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son 
destin bascule lorsque Clémence, dix-ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison 
de campagne au cœur des montagnes...
Mercredi 26 avril 14h30, jeudi 27 avril 14h30, vendredi 28 avril 14h30, 
samedi 29 avril 14h30, dimanche 30 avril 10h30
Audiodescription disponible
À partir de 6 ans


