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Tarifs cinéma : Plein tarif : 6.60 € 
Si vous êtes adhérent du centre : tarif 

réduit 5 € 
Tarif pour les 14 ans et moins : 4 € 

Ciné Goûter 

le 12 avril !  
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Baby Phone          1h25 

De Olivier Casas  

Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon 
Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le 

baby-phone d’une chambre d’enfant  vont créer un 

véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un 

groupe d’amis…  

Mercredi 29 mars à 15h00 

Mardi 4 avril à 20h45 
 

L’embarras du choix        1h35 

De Eric Lavaine  

Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret 

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? 

La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à 
prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est 

totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. 

Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père 

et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. 

Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis 

d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, 
forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la 

première fois, personne ne pourra décider à sa place… 

Mercredi 29 mars à 20h45  

Samedi 1er avril à 20h45 

Samedi 8 avril à 15h00 

 
Ghost in the shell                                            1h46 

De Rupert Sanders  

Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk 

Dans un futur proche, le Major est unique en son 

genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son 

corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter 
contre les plus dangereux criminels. Face à une menace 

d’un nouveau genre qui permet de pirater et de 

contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la 

combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel 

ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas 

été sauvée, on la lui a volée.  
Vendredi 31 mars à 20h45  

Mercredi 5 avril à 20h45 

 

La belle et la bête        2h09 

De Bill Condon  

Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans 
Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, 

vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant 

perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au 

château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant 

supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte 

alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque 
du monstre se cache un Prince Charmant tremblant 

d'amour pour elle, mais victime d'une terrible 

malédiction.  

Dimanche 2 avril à 15h00 

Mercredi 5 avril à 15h00 

Vendredi 7 avril à 18h00 
 

Paula         2h03 

De Christian Schwochow  

Avec Carla Juri, Albrecht Abraham Schuch 

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et 
veut la liberté, la gloire, le droit de jouir de son corps, 

et peindre avant tout. Malgré l’amour et l’admiration de 

son mari, le peintre Otto Modersohn, le manque de 

reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la 

ville des artistes. Elle entreprend dès lors une aventure 

qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker 
devient la première femme peintre à imposer son 

propre langage pictural.  

Mardi 4 avril à 18h00 en VOST 

Kong : Skull Island                                       1h59 

De Jordan Vogt-Roberts  

Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson 
Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les 

autres s'aventurent au cœur d'une île inconnue du 

Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas 

encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de 

Kong…  

Vendredi 7 avril à 20h45 
 

La confession                                               1h56 

De Nicolas Boukhrief  

Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny  

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville 

française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt 
de toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste 

et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. 

Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à 

l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. 

Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être 

déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant 
qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs 

échanges, au point de remettre en question ses 

certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle 

pas au charme du jeune prêtre ?  

Samedi 8 avril à 18h00 

Mardi 11 avril à 20h45 
 

Chacun sa vie                                                 1h53 

De Claude Lelouch  

Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday 

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous 

pour décider du sort d’un de leurs semblables. 
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des 

femmes et des hommes au tournant de leurs existences, 

avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs 

limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part 

d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un 

festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…  
Mardi 11 avril à 18h00 

Mercredi 12 avril à 20h45 

Mardi 2 mai à 18h00 

 

Sage femme                                                        1h57 

De Martin Provost  
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve 

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa 

vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture 

prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée 

par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père 

disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte 
opposée.  

Vendredi 14 avril à 18h00 

Mardi 25 avril 20h45 

 

Gansterdam         1h40 

De Romain Levy  
Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin  

Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en 

dernière année de fac. Par manque de confiance en lui, 

Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème 

avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce 
n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant 

au monde, qui va l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora est 

aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de 

ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend 

son courage à deux mains et décide de l’accompagner. 

Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal pour séduire 
enfin Nora, dommage pour lui que Durex s’incruste dans 

l’aventure. Alors que tous les trois découvrent la capitale 

la plus dingue d’Europe, leur vie va franchement se 



compliquer quand ils vont réaliser que la drogue qu’ils 

viennent de récupérer appartient aux plus grands 

criminels d’Amsterdam… 
Vendredi 14 avril à 20h45 

Mardi 18 avril à 20h45 

 

L’école des lapins      1h16 

De Ute von Münchow-Pohl  

Avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe  
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans 

une école pour lapins aux méthodes un peu… 

anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'oeuf de 

Pâques en or convoité par une famille de renards rusés 

qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide de l'adorable 

Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de 
Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione 

experte en arts martiaux mais aussi en préceptes de vie, 

Max apprendra l'art de la magie propre aux lapins de 

Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais 

pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de 

ses nouveaux amis ?  
Samedi 15 avril à 15h00 

 

Power Rangers         2h04 

De Dean Israelite  

Avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott 

Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils 
ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir 

apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour 

devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour 

sauver le monde de la destruction orchestrée par une 

force extraterrestre surpuissante…  

Samedi 15 avril à 18h00 
Vendredi 21 avril à 15h00 

 

Paris pieds nus       1h23 

De Fiona Gordon, Dominique Abel  

Avec Fiona Gordon, Dominique Abel 

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour 
venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se 

perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une 

course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF 

égoïste, aussi séducteur que collant.  

Mardi 18 avril à 18h00 

 
Les Schtroumpfs et le village perdu                 1h35 

De Kelly Asbury  

Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez 

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf 

à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce 

pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le 
chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures 

magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra 

par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel 

n'est pas loin et compte bien les arrêter.  

Mercredi 19 avril à 15h00 

 
À bras ouverts            1h32 

De Philippe de Chauveron  

Avec Christian Clavier, Ary Abittan 

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean

-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à 
une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que 

Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son 

nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés 

à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 

opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise 

dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole 
prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour 

ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à 

la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-

coquette…  

Vendredi 21 avril à 20h45 
Mardi 2 mai à 20h45 

 

De l’autre coté de l’espoir         1h38 

De Aki Kaurismäki  

Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa 

femme alcoolique et son travail de représentant de 

commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à 

lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par 

accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide 

de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans 
la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il 

décide de le prendre sous son aile.  

Mardi 25 avril à 18h00 en VOST 

Dimanche 30 avril à 15h00 en VOST 

 

Telle mère telle fille      1h34 
De Noémie Saglio  

Avec Juliette Binoche, Camille Cottin 

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant 

pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, 

salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle 

ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille 
depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se 

retrouvent enceintes en même temps et sous le même 

toit, le clash est inévitable.  

Mercredi 19 avril à 20h45 

 

Les figures de l’ombre      2h06 
De Theodore Melfi  

Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer 

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-

américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la 

tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de 

l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de 
leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en 

proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps 

restée méconnue est enfin portée à l’écran.   

Mercredi 26 avril à 20h45 en VOST 

 

Baby Boss                                                    1h37 
De Tom McGrath  

Avec Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel 

Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore 

les sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans, 

mettre en place une stratégie pour déjouer les plans 

terribles de la société ToutouCo. ments du catholicisme.  
Mercredi 12 avril à 15h00  

SUIVI D’UN CINÉ GOÛTER 
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