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AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE  Famille • 1h26
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de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

LE PARC DES MERVEILLES  Animation, Comédie, Famille • 1h26
avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah 

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL  Comédie dramatique • 1h45
de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ  Animation, Famille • 1h34
de Dean DeBlois avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett
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LETS DANCE  Comédie dramatique
de Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec 

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD  Drame, Biopic • 2h10
de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, L. Cardellini 
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de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz 
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REBELLES  Comédie • 1h27
de Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy 

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?  Comédie • 1h39
de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi

LES INVISIBLES  Comédie • 1h42
de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
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de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
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BOHEMIAN RHAPSODY Biopic, Drame • 2h15
de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton

sortie nationale

sortie nationale

avant-première

BalleT depuis l’Opéra de stuttgart de Cranko : OnÉGuine

Film de Christophe Thisong suivi d’un débat :
et pourquoi pas moi ? une vie de tétraplégique depuis 20 ans

osCar meilleUr aCteUr

osCar meilleUr film

osCar meilleUr film

osCar meilleUr film

le printemps du cinéma - prix unique 4€

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE  • 1h26
Famille de Guillaume Maidatchevsky avec Aldebert, Anke Engelke 
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux 
épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages 
grandioses de Laponie.

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD  • 2h10 
Drame, Biopic de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini  
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple 
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays 
où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire 
de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser 
leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune.

LES INvISIBLES  • 1h42
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

GRâcE à DIEU  • 2h17
Drame de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud  
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux 
scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront personne indemne.

mON BÉBÉ  • 1h27
Comédie dramatique de Lisa Azuelos avec S. Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo 
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid 
pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se 
rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre 
et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur 
que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en 
oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".

LE mYSTÈRE HENRI PIcK  • 1h40 
Comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz  
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle 
décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une 
imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique 
Henri Pick.

LE PARc DES mERvEILLES  • 1h26 
Animation, Comédie, Famille avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah   
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite 
fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...

REBELLES • 1h27
Comédie de Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 
15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et 
le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, 
les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. 
C'est là que leurs ennuis commencent...

LET’S DANcE  
Comédie dramatique de Ladislas Chollat avec R. Bensetti, Al. Giordano, G. De Tonquédec
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. 
Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter 
de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph 
est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph 
découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine préparation du concours d'entrée au 
New York City Ballet. À travers cette rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, 
Joseph va apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

BOHEmIAN RHAPSODY  • 2h15
Biopic, Drame de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton 
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert 
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

RALPH 2.0  • 1h53
Animation de Rich Moore, Phil Johnston avec Fr.-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo, Jonathan Cohen 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle 
résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les 
risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne 
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont 
devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

L'INcROYABLE HISTOIRE DU FAcTEUR cHEvAL  Comédie dramatique • 1h45
de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq 
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. 
Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant 
qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. 
Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

DRAGONS 3 : LE mONDE cAcHÉ  Animation, Famille • 1h34
de Dean DeBlois avec Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son 
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une 
Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de 
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que 
leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger 
tout ce qu’ils chérissent.
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