
 

LES TUCHES 3 

 

Jeudi 8 février à 20h30 

Samedi 10 février à 21h00 

Dimanche 11 février à 15h00 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Olivier Baroux 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau 
Genre : Comédie 
Film : Français  
Durée : 1h32

 
 
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le 

train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 

joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste 

du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se 

faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances 

politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour 

une mission à haut risque : gouverner la France..  



LA DOULEUR 

 

Samedi 10 février à 18h00  

Dimanche 11 février à 20h30  

 

 

 
 
Réalisé par Emmanuel Finkiel 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin 
Biolay 
Genre : Drame  
Film : Français,  
Durée : 2h06

 
 
 
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert 

Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 

Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses 

nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent 

français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à 

l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La 

fin de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une 

insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la 

Libération de Paris.…



RITA ET CROCODILE  
 

Dimanche 11 février à 10h30 

 

 

 

 
Réalisé par Siri Melchior 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Animation, famille 
Film : Danois, britanique 
Durée : 0h40 
 
Les Matrus au Ciné 
 
 

 

A partir de 3 ans 

 

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en 

compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense 

qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, 

ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 

camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du 

ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!.. 



 

AMI-AMI  

 

Dimanche 11 février à 18h00 

Lundi 12 février à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Victor Saint Macary 
Avec William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille 
Razat 
Genre : Comédie 
Film : Français  
Durée : 1h26

 
 
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie 

de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a 

décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami 

est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux 

potes se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires 

sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, 

Vincent rencontre Julie..  



CORPS ET ÂME 

 

Mardi 13 février à 20h30  

 

 

 
 
Réalisé par Ildiko Enyedi 
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki 
Genre : Drame  
Film : Hongrois  
Durée : 1h56

 
 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 

des spectateurs 

Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, directeur financier de la 

même entreprise, vivent chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et 

d'une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent 

ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle le même amour que 

celui qui les unit la nuit sous une autre apparence... 



 

CRO MAN 

 

Jeudi 15 février à 10h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Nick Park 
Avec Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams 
Genre : Animation  
Film : Britannique  
Durée : 1h29

 
 
 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. 

L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami 

Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.



 

LES TUCHES 3 

 

Jeudi 15 février à 15h00 

Samedi 17 février à 18h00 

Dimanche 18 février à 18h00 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Olivier Baroux 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau 
Genre : Comédie 
Film : Français  
Durée : 1h32

 
 
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le 

train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 

joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du reste 

du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se 

faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances 

politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour 

une mission à haut risque : gouverner la France..  



GASPARD VA AU MARIAGE 

 

Jeudi 15 février à 20h30 

Dimanche 18 février à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Antony Cordier 
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret 
Genre : Comédie  
Film : Française  
Durée : 1h43

 
 
 
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit 

renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de 

Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il 

se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les 

singes et les fauves qui l'ont vu grandir....



THE PASSENGER 

 

Vendredi 16 février à 21h00 

Samedi 17 février à 21h00 

Lundi 19 février à 20h30 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Jaume Collet-Serra 
Avec Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson 
Genre : Thriller, action 
Film : Américain, français, britannique  
Durée : 1h44

 
 
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de 

banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une 

toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé 

d’identifier un passager caché dans le train, avant le dernier arrêt. 



  

L'ETRANGE FORET DE BERT ET JOSEPHINE 

 

Samedi 17 février à 15h00 

Dimanche 18 février à 15h00  

  

 

 

 

 
 
Réalisé par  Filip Pošivac, Bára Valecka 
Avec acteurs inconnus   
Genre : Animation 
Film : Tchèque  
Durée : 0h45

 
 
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent 

soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert 

s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. 

Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se chamaille sans 

cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour où les 

champignons lumineux commencent à disparaître….  



MARIA BY CALLAS 

 

Mardi 20 février à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par  Tom Volf 
Avec Maria Callas, Fanny Ardant 
Genre : Documentaire  
Film : Française  
Durée : 1h53

 
 
 
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…"  Artiste en quête d'absolu 

devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun, Maria by 

Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne.


