
PLACE PUBLIQUE 

 

Jeudi 10 mai à 20h30 

Samedi 12 mai à 21h00 

Dimanche 13 mai à 18h00 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Agnès Jaoui 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker  
Genre : Comédie  
Film : Français 
Durée : 1h38

 
 
 
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. 

Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa 

productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle 

maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle 

aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le 

succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène 

est restée fidèle à ses convictions. 

Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint 

à eux. 

Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène 

tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant 

ce temps, la fête bat son plein..… 



COMME DES GARÇONS 

 

Vendredi 11 mai à 21h00 

Samedi 12 mai à 18h00 

Dimanche 13 mai à 20h30  
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Julien Hallard 
Avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet  
Genre : Comédie 
Film : Français  
Durée : 1h30

 
 
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le 

Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son 

directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, 

Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le 

savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine 

de football de France....  



PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !  
 

Dimanche 13 mai à 10h30 

 

 

 
Réalisé par Marek Beneš 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Animation 
Film : Tchèque 
Durée : 0h49 
 
Les Matrus au Ciné 
 
 

 

A partir de 3 ans 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 

inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 

leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 

LE MIEL ET LES ABEILLES  : Pat et mat prennent paisiblement leur petit-déjeuner 

dans leur nouveau jardin. Alors qu’ils se régalent avec leurs tartines de miel, un 

essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité ! 

DRONE DE CHEMINÉE : La maison de Mat est envahie par une épaisse fumée 

noire à cause de sa cheminée ! Comme il est difficile d’y accéder pour la déboucher, 

Pat apporte son drone pour un ramonage téléguidé. 

TOURNEZ MANÈGE : Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son jardin ! Mais Pat 

n’est pas très habile avec son accessoire de fitness : il perd sans cesse l’équilibre. 

Nos deux compères vont donc chercher à rendre l’activité plus facile… 

LA TONDEUSE  : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble 

d’alimentation en deux. Mais Pat a une idée “lumineuse” pour la réparer… 

LA PETITE TAUPE  : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, 

la question se pose de savoir qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de 

dégâts.... 



 

LES SENTINELLES 

 

  

Lundi 14 mai à 20h30 

 
 

 

 
 
Réalisé par Pierre Pezerat 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Documentaire 
Film : Français  
Durée : 1h31

 
 
 
 

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l'amiante. 

Paul François, agriculteur, a été intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. 

Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre 

pour que ces crimes industriels ne restent pas impunis… La justice s’est-elle 

prononcée pour les responsables du grand mensonge de l'amiante ? Que fera-t-elle 

pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ?  



 

TAXI 5  
 

 

Mardi 15 mai 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! 

 



JERSEY AFFAIR  

 

Jeudi 17 mai à 20h30 

Lundi 21 mai à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Michael Pearce (II) 
Avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James 
Genre : Thriller 
Film : Britannique  
Durée : 1h47

 
 
Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux. 

Cette rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que l'homme est 

soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément.  



AVENGERS : INFINITY WARS 

 

Vendredi 18 mai à 21h00 (3D) 

Samedi 19 mai à 18h00 

Dimanche 20 mai à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark 
Ruffalo 
Genre : Aventure, action  
Film : Américain 
Durée : 2h36

 
 
 
 

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le 

redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction 

complète de l’univers. 

 



LES MUNICIPAUX 

 

Samedi 19 mai à 21h00 

Dimanche 20 mai à 18h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Eric Carrière, Francis Ginibre 
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet 
Genre : Comédie  
Film : Français  
Durée : 1h28

 
 
 
 

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et 

tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! 

À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans 

la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros 

alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.. 



 

LA MORT DE STALINE  

 

Mardi 22 mai à 20h30 (en V O) 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Armando Iannucci 
Avec Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey 
Tambor 
Genre : Historique, comédie dramatique 
Film : Français, américain, britannique 
Durée : 1h48

 
 
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. 

Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre 

de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue 

fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main. 

(Inspiré de faits réels...)  

  



MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 

 

Mercredi 23 mai à 20h30 

Samedi 26 mai à 18h00 

Mardi 29 mai à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par François Prévôt-Leygonie, Stephan 
Archinard 
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, 
Alice David  
Genre : Comédie dramatique 
Film : Français 
Durée : 1h39

 
 
 
 

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son 

quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et 

joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser 

l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. 

 



THIERREE - SHECHTER - PEREZ – PITE 

 (OPERA DE PARIS-FRA CINEMA)  

 

Jeudi 24 mai à 19h30 

 
 

 

 
 
Réalisé par  Crystal Pite, Iván Pérez plus 
Avec acteurs inconnus   
Genre : Divers  
Film : Inconnu 
Durée : 1h45

 
 
 
 
Quatre créateurs contemporains sont réunis pour ce programme et entraînent les 

danseurs de l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité où les corps vibrent avec 

intensité. En ouverture du spectacle, James Thierrée investira les parties publiques 

du Palais Garnier et nous fera découvrir son univers onirique. La Canadienne Crystal 

Pite revient avec The Seasons’ Canon, création éblouissante qui avait enthousiasmé 

le public du Palais Garnier la saison dernière. L’Espagnol Iván Pérez investit pour la 

première fois la scène de l’Opéra avec une création pour dix hommes. Pour clore 

cette soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, régulièrement salué pour ses danses 

telluriques aux états de transe, offre une nouvelle version de sa pièce The Art of Not 

Looking Back... 



ESCOBAR 

 

Samedi 26 mai à 21h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Fernando León de Aranoa 
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard 
Genre : Drame, biopic, policier  
Film : Espagnol 
Durée : 2h03

 
 
 
Interdit aux moins de 12 ans 

 

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus 

riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur de 

la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un 

niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. 

Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, 

va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde 

impunément.... 



SUGARLAND 

 

Lundi 28 mai à 20h30  

Jeudi 31 mai à 14h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Damon Gameau 
Avec Kyan Khojandi, Damon Gameau, Hugh Jackman  
Genre : Documentaire 
Film : Australien 
Durée : 1h30

 
 
 
 

Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. 

Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture 

et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience unique : tester 

les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en 

consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. A 

travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions 

problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les 

étagères de nos supermarchés ! SUGARLAND changera à tout jamais votre regard 

sur votre alimentation. 

   



ABDEL ET LA COMTESSE 

 

Jeudi 31 mai à 20h30 

Samedi 2 juin à 21h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Isabelle Doval 
Avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem, 
Margaux Chatelier 
Genre : Comédie  
Film : Français  
Durée : 1h35

 
 
 
 

A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre de 

noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition 

aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à 

Gonzague, un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. 

Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur 

château, sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles ! 

Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement… 

 



 

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES  
 

 

Samedi 2 juin à 18h00 

Dimanche 3 juin à 18h00  

 

 

 

 
Réalisé par Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein plus 
Avec Michael Gregorio, Timothé Vom Dorp, Jérôme 
Rebbot 
Genre : Animation, famille 
Film : Allemand, luxembourgeois, danois 
Durée : 1h26 
 
 
 

 

 

A partir de 6 ans 

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant 

solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures. 



DEADPOOL 2 

 

Vendredi 1er juin à 21h00 (3D) 

Dimanche 3 juin mai à 20h30 

Lundi 4 juin à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par David Leitch 
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin 
Genre : Action, comédie, aventure 
Film : Américain 
Durée : 2h00

 
 
 

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! 

Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un 

Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie 

l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour 

faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.



TRANSIT 

 

Mardi 5 juin à 20h30 (en V O) 

 

 

 

 
 
Réalisé par Christian Petzold 
Avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski, Paula 
Beer 
Genre : Drame 
Film : Alemand, français 
Durée : 1h41

 
 
 
 

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent 

d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de 

l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour échapper à ses persécuteurs. Il profite de son 

visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change lorsque Georg tombe 

amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, et 

sans lequel elle ne partira pas. 

 



 


