
WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 

 

Jeudi 12  avril à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Zsolt Pálfi 
Avec acteurs inconnus  
Genre : Animation  
Film : Hongrois  
Durée : 1h11

 
 
 
A partir de 3 ans 

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : 

garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le 

lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. 

Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors 

un plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais … 



READY PLAYER ONE  

 

Jeudi 12 avril à 20h30 (en 3D) 

Dimanche 15 avril à 20h30 

Mardi 17 avril à 14h30  
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Steven Spielberg 
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn  
Genre : Science-fiction, action 
Film : Américain  
Durée : 2H20

 
 
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, 

univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira 

l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du 

gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, 

qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il 

est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant...  



BLACK PANTHER 

 

  

vendredi 13 avril à 21h00 

 
 

 

 
 
Réalisé par Ryan Coogler 
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita 
Nyong'o 
Genre : Science-fiction, fantastique, action, aventure 
Film : Américain  
Durée : 2h15

 
 
 
 

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, 

T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation 

africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le 

courage de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en 

tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non 

seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…  



 

PIERRE LAPIN 

 

Samedi 14 avril à 18h00 

Dimanche 15 avril à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Will Gluck 
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan 
Genre : Aventure, famille  
Film : Américain, britannique, australien  
Durée : 1h30

 
 
 
 

A partir de 6 ans 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le 

héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin 

avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans 

parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… 

Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique 

région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !. 

 



WONDER 

 

Samedi 14 avril à 20h30 (gratuit) 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par Stephen Chbosky 
Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson 
Genre : Drame, famille 
Film : Américain  
Durée : 1h51

 
 
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a 

empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 

à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. 

Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville 

tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à 

son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens 

autour de lui..  



LA FÊTE EST FINIE 

 

Dimanche 15 avril à 18h00 

Mardi 17 avril à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par Marie Garel-Weiss 
Avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller 
Genre : Drame  
Film : Français 
Durée : 1h33

 
 
 
 

LA FETE EST FINIE, c’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et Sihem. 

Arrivées le même jour dans un centre de désintoxication, elles vont sceller une amitié 

indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle lorsque, virées du centre, 

elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du monde réel et de ses 

tentations. Le vrai combat commence alors, celui de l’abstinence et de la liberté, 

celui vers la vie. 

 



PIERRE LAPIN 

 

Jeudi 19 avril à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Will Gluck 
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan 
Genre : Aventure, famille  
Film : Américain, britannique, australien  
Durée : 1h30

 
 
 
 

A partir de 6 ans 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le 

héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin 

avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans 

parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… 

Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique 

région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !. 



 

LES DENTS, PIPI ET AU LIT  

 

Jeudi 19 avril à 20h30 

Vendredi 20 avril à 21h00 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Emmanuel Gillibert 
Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland 
Genre : Comédie 
Film : Française 
Durée : 1h45

 
 
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique 

appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent 

leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à 

Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». 

Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne 

n’emménage pas seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et 

Lou, 5 ans !  

Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la 

vie de famille...  



CROC BLANC 

 

Samedi 21 avril à 18h00 

Dimanche 22 avril à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Alexandre Espigares 
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique 
Pinon  
Genre : Animation  
Film : Français, luxembourgeois 
Durée : 1h25

 
 
 
 

A partir de 6 ans 

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces 

enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu 

indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un 

homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra 

à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. 

 



LA FINALE  

 

Samedi 21 avril à 21h00 

Dimanche 22 avril à 20h30 

Mardi 24 avril à 20h30 

 
 

 

 
 
Réalisé par  Robin Sykes 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen  
Genre : Comédie  
Film : Français 
Durée : 1h25

 
 
 
 
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, 

qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a 

qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, 

bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. 

JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera 

comme prévu... 



BLUE 

 

Dimanche 22 avril à 18h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Keith Scholey, Alastair Fothergill 
Avec Cécile de France 
Genre : Documentaire  
Film : Américain 
Durée : 1h18

 
 
 
 

A partir de 6 ans 

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour 

découvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde 

où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux. 

L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre  

plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la planète 

bleue. 

Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos  guides pour 

partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. 

Une histoire universelle qui résonne en chacun de nous. 



UN VILLAGE DANS LE VENT 

 

Lundi 23 avril à 20h30  
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Jean-Louis Gonterre 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Documentaire 
Film : Français  
Durée : 1h17

 
 
« Film – portrait » de Burdignes, dans la Loire; un village agricole et rural pas tout à 

fait comme les autres. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat 

et à la vie culturelle, les habitants participent à une transition écologique en action et 

à un « mieux-vivre ensemble ». Avec des paroles fortes, des paysages grandioses, 

une création musicale réussie, ce documentaire est joyeusement optimiste. 

 

De jeunes agriculteurs s’installent, alors qu’ailleurs des fermes sont abandonnées 

par centaines. Les « paysans d’hier », aujourd’hui officiellement retraités, sont 

encore là pour aider, conseiller, animer, dans la continuité de leurs innovations 

d’antan. Précurseurs, dès les années soixante ils se sont lancés dans l’accueil 

paysan, la ferme auberge, l’ouverture au monde en osant prendre des vacances, 

voire la création d’une station de ski de fond, dans la foulée des jeux olympique de 

1968… Mais surtout, ils ont, depuis toujours, élevé leurs enfants dans la fierté et 

l’importance du métier de « paysan » : quelqu’un qui vit dans son pays, de son pays, 

pour son pays……   



LA PRIÈRE 

 

Jeudi 26 avril à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Cédric Kahn 
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex 
Brendemühl 
Genre : Drame  
Film : Français  
Durée : 1h47

 
 
 
 

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée 

dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 

découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… 

 

Suite à la projection, échanges et discussions avec Axelle Baudet, assistante de 

réalisation pendant le tournage 



 

TAXI 5  
 

 

Vendredi 27 avril à 21h00 

Samedi 28 avril à 18h00 

Dimanche 29 avril à 20h30  

Lundi 30 avril à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par Franck Gastambide 
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard 
Farcy 
Genre : Comédie, action, policier 
Film : Français 
Durée : 1h35 
 
 
 

 

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la 

Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et 

au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le 

redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes 

Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec 

le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, 

mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc. 



LE COLLIER ROUGE  

 

Samedi 28 avril à 21h00 

Dimanche 29 avril à 18h00 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Jean Becker 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie 
Verbeeck 
Genre : Thriller, drame 
Film : Français 
Durée : 1h23

 
 
 

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.



NI JUGE NI SOUMISE 

 

Mardi 1er mai à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Jean Libon, Yves Hinant 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Documentaire 
Film : Français, belge 
Durée : 1h39

 
 
 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la 

télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne 

Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. 

Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. 

 



LAGUÉES 

 

Jeudi 3 mai à 20h30  

Samedi 5 mai à 18h00 

Mardi 8 mai à 20h30 

  

 

 

 

 
 
Réalisé par Eloïse Lang 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux 
Genre : Comédie  
Film : Français  
Durée : 1h32

 
 
 
 

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est 

rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de 

remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour 

une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « 

sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile 

de la Réunion... 

 



DANS LA BRUME  
 

Vendredi 4 mai à 21h00 

Dimanche 6 mai à 20h30 

 

 

 

 
Réalisé par Daniel Roby 
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin 
Genre : Science-fiction 
Film : Français, québecois 
Durée : 1h29 
 
 
 

 

 

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent 

refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans 

informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de 

survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et un constat s'impose : les 

secours ne viendront pas et il faudra, pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans 

la brume.



 

LOVE ADDICT  
 

Samedi 5 mai à 21h00 

Dimanche 6 mai à 18h00 

 

 

 

 
Réalisé par Frank Bellocq 
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine 
Genre : Comédie 
Film : français 
Durée : 1h33 
 
 
 

 

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un 

regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de plus en plus 

acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement 

grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une 

agence de  « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux 

méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une 

thérapie de choc ….



THE RIDER (EN V O) 

 

Lundi 7 mai à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Chloé Zhao 
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreaus 
Genre : Drame 
Film : Américain 
Durée : 1h45

 
 
 
 

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique 

accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, 

Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner 

à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts 

pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle 

identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique. 

 



 
 


