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VENDREDI 12 MAI
Ciné-Débat

À 20h en partenariat avec l'APE Les Petits Princes de St Exupery

L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE
France 2016. Un film d’investigation de Michel Maignant et Mário Viana avec Matthieu
Ricard, Pierre Rabhi, Joseph Weismann… Durée : 1h45
Peut-on mettre en doute les conséquences désastreuses des activités humaines sur l’é-
quilibre climatique ? Prévenir l’augmentation de l’effet de serre est avant tout un enjeu
de solidarité et d’empathie.

À DEUX, C'EST MIEUX !
Allemagne/Russie/Tchèquie/Pays-Bas 2012/2016. Un programme de
7 film d’animation… Durée : 38 min
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou
ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en dou-
ceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
Etats-Unis 2017. Un film de scince-fiction de James Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista... Durée : 2h17
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse
les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill…

AURORE
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par
hasard son amour de jeunesse elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

SOUS LE MÊME TOIT
France 2017. Une comédie de Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin,
Manu Payet... Durée : 1h33 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet pas de
retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-
femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont décou-
vrir les joies de la colocation forcée...



         • Plein tarif : 6,50€ / tarif réduit : 5€  (Films en 3D, location des lunettes : 2€ ) •
• Carnet d’abonnement de 10 places : 50€  (5€ la place) •

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées. Ouverture des portes 20 minutes avant le début de la séance.

CCIINNÉÉ--MMÉÉMMOOIIRREE, dimanche 7 mai à 18h, tarif 4,50 €
Soirée présenté et organisée par les Accros du Rio

L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE
Etats-Unis 1962, version restaurée 2014. Un western de John Ford avec John Wayne, James
Stewart, Lee Marvin... Durée : 2h03
Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l’enterrement de son ami
Tom Doniphon avec sa femme. C’est pour lui l’occasion de revenir avec un journa-
liste sur les moments importants de sa vie, notamment son arrivée dans l’Ouest, l’ar-
restation de sa diligeance par le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se ven-
ger de celui-ci. Jadis, Donophon était devenu son allié...

Les films commencent à l’heure indiquée

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE
France 2017. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault… Durée : 1h35
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît
dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retro-
uver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune
que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. 

À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE
France 2017. Un documentaire de Stéphane De Freitas, Ladj Ly… Durée : 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours “Eloquentia”, qui
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de
tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avo-
cats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise
de parole en public. 

du 10 au 16 mai MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 MAR 16

À voix haute 20h30

Django 20h30 21h

L’odyssée de l’empathie 20h

À deux, c’est mieux ! 17h30

Jour J 20h30

du 3 au 9 mai MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 MAR 9

L’Opéra 20h30

Aurore 20h30 20h30

C’est beau la vie quand on y pense 20h30

Boule & Bill 2 18h

Corporate 21h

L’homme qui tua Liberty Valance 18h

L’OPÉRA
Suisse 2017. Un documentaire de Jean-Stéphane Bron... Durée : 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique,
tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et
raconte des tranches de vie, au cœur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques
du monde.

DJANGO
France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya...
Durée : 1h55
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable
“guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux
Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchas-
sés et massacrés…

JOUR J
France 2017. Une comédie de Reem Kherici avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia
Piaton… Durée : 1h34
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la
trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visi-
te de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comp-
rend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l’épouser ! 

CINÉ MÉMOIRE

CORPORATE
France 2017. Un drame de Nicolas Silhol avec Céline Sallette, Lambert Wilson. Durée 1h35
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources
Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Emilie est bien décidée à sauver sa peau.
Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

CESSEZ-LE-FEU
France 2017. Un drame d’Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory
Gadebois... Durée : 1h43
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie
nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve
sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence...

CCIINNÉÉ--ÉÉCCHHAANNGGEE, mardi 23 mai à 20h
En partenariat avec la MOP de Capbreton

VINO VERITAS
France 2016. Un documentaire de Pascal Obadia. Durée : 1h22
“Vino Veritas” est un voyage dans l’univers du vin, un road movie à travers les vignes
d’Europe. Parfois drôle, souvent sensible, le documentaire donne la parole aux nou-
veaux vignerons qui considèrent la nature comme élément incontournable dans l’é-
laboration d’un vin de qualité, d’un vin vivant. “Bios”, “bio-dynamiciens” ou “natu-
rels”, ils nous montrent qu’une autre voie est possible…

BOULE & BILL 2
Belgique 2017. Une comédie de Pascal Bourdiaux avec Charles Langendries, Franck Dubosc,
Mathilde Seigner... Durée : 1h20
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est parfaite-
ment intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa maman donne
des cours de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout
bascule lorsque l’éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le tra-
vail du père de Boule…

CINÉ DÉBAT

du 17 au 23 mai MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 MAR 23

Les gardiens de la galaxie 2 20h30 21h

Cessez-le-feu 20h30

Sous le même toit 20h30 18h

Vino Veritas 20hCINÉ ÉCHANGE


