
 

VF : Version française    VO : Version originale sous-titrée  � : avec un court-métrage    
 

DU  4 
AU  10 
AVRIL 

WILLY  �� 
UN 

RACCOURCI  
DANS LE TEMPS   

LE  COLLIER  
ROUGE �� 

MEKTOUB MY 
LOVE  ��     

TESNOTA 
            ( VO)    ��   

Mer  4       15H30            17H         19H                  21H   
Jeu  5             19H                  21H 
Ven  6                19H15          16H           21H 14H  
Sam 7               17H15                 18H30                           21H 14H   
Dim  8       15H30        16H45 13H45              21H    18H45 
Lun  9   14H            19H      15H45                              21H 
Mar  10         18H30            20H30    

 
 

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC   Film d’animation hongrois.               1h11  
à 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 sauver la paix dans les marais…     
 

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS  Film américain de   Ava DuVernay.    1h49 
Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon.                                                           
Meg, une jeune adolescente, part à la recherche de son père, un célèbre 
scientifique porté disparu. 
 

LE COLLIER ROUGE  Film français de   Jean Becker.                                 1h23 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck.   � « 14 » (7’)                       
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…  
 

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO  Film français de Abdellatif Kechiche. 
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche.                            2h55                
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa 
ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son 
cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le 
restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, 
et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les nombreuses 
figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes 
de l’été, contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps. Mais 
quand vient le temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider…  
 

TESNOTA, UNE VIE À L’ÉTROIT (vo) Film russe de Kantemir Balagov.    1h58                   
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de 
son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se 
réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la nuit, 
David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette 
communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. Comment 
faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ? Ilana et ses parents, 
chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser 
l'équilibre familial.  Ce film est assurément une pépite (La Croix)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 11 AU 
17 AVRIL. 

CROC  
BLANC ��   

LA  
FINALE 

LA  
PRIÈRE ��   

READY 
PLAYER ONE  

VF OU VO  ��   

DEMONS IN 
PARADISE 

(VO) ��    
LA  

RONDE  ��   

Mer 11    15H           19H      21H     16H30     
Jeu 12             18H        21H 
Ven 13        19H30        17H30      21H     15H45 14H  
Sam 14 13H45  15H30        19H      21H   17H15 
Dim 15    14H30      21H 16H30 18H30     
Lun 16         15H30 13H45         17H15      21H  19H15   
Mar 17         15H30        17H15           19H      21H 13H45    

 
 

CROC BLANC   Film d’animation français de  Alexandre Espigares.           1h24                           
À partir de 7 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. D’après le roman de Jack London. 
 

LA FINALE   Comédie française de Robin Sykes                                          1h25 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen.                               
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…     Grand prix de L’Alpe d’Huez. 
 

LA PRIÈRE  De   Cédric Kahn                                                                       1h47 
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl.         
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… 
Époustouflant de justesse (le Point) 
 

READY PLAYER ONE VF ou VO   Film américain de Steven Spielberg      2h20 
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn.                                
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 Johnny 
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. Un Spielberg magicien au top !   

DEMONS IN PARADISE  (vo) Documentaire sri-lankais de Jude Ratnam.  1h34 
Sri Lanka, 1983, Jude Ratnam a cinq ans. Il fuit à bord d’un train rouge les 
massacres perpétrés contre les Tamouls par une partie de la population 
cinghalaise, avec la complicité des autorités. Aujourd’hui, réalisateur, Jude 
parcourt à nouveau son pays du sud au nord. Face à lui défilent les traces de la 
violence de 26 ans d’une guerre qui a fait basculer le combat pour la liberté de 
la minorité tamoule dans un terrorisme autodestructeur. En convoquant les 
souvenirs enfouis de ses compatriotes ayant appartenu pour la plupart à des 
groupes militants, dont les Tigres Tamouls, il propose de surmonter la colère et 
ouvre la voie à une possible réconciliation.  La force passionnelle, personnelle 
et collective, de cette histoire, n’empêche pas Jude Ratnam de tenir une ligne 
esthétique ferme. (Transfuge) 
 

 

Festival « Play it again » 
  

LA RONDE   De Max Ophüls (1950)   Avec Anton Walbrook, Simone Signoret, 
Serge Reggiani, Gérard Phillipe.            1h37 

Un narrateur, le « meneur de jeu », présente une série d'histoires tournant 
autour de rencontres amoureuses ou « galantes ». La « ronde » passe de la 
prostituée au soldat, du soldat à la femme de chambre, de la femme de 
chambre au fils de famille, et ainsi de suite jusqu’à ce que le cercle soit 
bouclé… Un classique pour honorer ce rendez-vous annuel national (et 
désormais incontournable) des films de patrimoine sur grand écran.   
 
 
 
 
 

DU 18 AU 
24 AVRIL. 

PIERRE 
LAPIN 

GASTON 
LAGAFFE BLUE �� 

DANS LA 
BRUME �� 

DON’T WORRY 
(VO)  �� 

NOSTALGHIA 
�� 

Mer 18 15H30 17H30 14H  19H       21H 
Jeu 19      17H30 14H         16H   19H15     21H   
Ven 20      16H15    18H     19H30      21H   14H  
Sam 21 14H       15H45      21H     17H15 19H   
Dim 22     15H30 14H        17H15      21H 18H45   
Lun 23 16H30 18H30   14H30   20H30   
Mar 24 17H  19H        21H   14H30  

 

 

PIERRE LAPIN    Film d’animation américano-australien de  Will Gluck.   1h34   
à partir de 5 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… 
 

GASTON LAGAFFE  Comédie de Pierre-François Martin-Laval.                 1h24 
avec Théo Fernandez.     à partir de 6 ans    M’enfin ! Gaston débarque en 
stage au Peticoin. Avec ses inventions délirantes, il va changer le quotidien de 
ses collègues. 
 
 

BLUE    Film documentaire américain.   à partir de 7 ans                              1h18                        
Le nouveau Disneynature est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, 
comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Des images 
éblouissantes et des découvertes à chaque seconde. À voir en famille !  

 

DANS LA BRUME   Science-fiction franco-québecoise de Daniel Roby.      1h29 
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin.    � « Ghost Cell » (6’)                     
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... 
 

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT *(vo)De Gus Van Sant. 1h53 
Avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara. 
Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de 
beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention 
d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, et se 
découvre alors un don inattendu… *T’inquiète pas il n’ira pas loin à pied 
 

 

Festival « Play it again »  
NOSTALGHIA (vo)   Film russe de Andrei Tarkovski (1983)  2h06         
Andrei est accompagné par une interprète d'une grande beauté, Eugenia. Il 
pourrait vivre avec elle une grande histoire d'amour, mais le souvenir de sa 
femme le hante. Il rencontre Domenico, un fou qui prêche la paix et lui demande 
d'accomplir un petit geste, afin de sauver, du moins le prétend-il, le monde…  
Tarkovski est grand, et Nostalghia est sûrement son film le plus touffu, le plus 
discordant, le plus noir. Trois raisons de le revoir ou de le découvrir.(éric) 
 
 
 
 

DU 25 AU 
1ER  MAI CHARLOT �� SHERLOCK 

GNOMES TAXI 5 
PLACE 

PUBLIQUE  �� 
 �� 

LES BONNES 
MANIÈRES 

(VO)  �� 

FESTIVAL  
DU FILM DE 
FEMMES 

Mer 25 15H  17H         19H       21H     
Jeu 26   15H         17H          19H       21H   
Ven 27   17H         19H       21H 14H30    
Sam 28  17H30 14H  15H45     21H         19H     
Dim 29 13H30  15H      16H45       21H    18H30   
Lun 30             19H 15H  17H      21H   
Mar 1er          21H         19H   14H30  16H30 

 

Festival « Play it again »  
CHARLOT SUR LA ROUTE   3 courts-métrages de Charlie Chaplin.          1h20         

3 comédies désopilantes pour un road movie déjanté.  à partir de 4/5 ans 
Charlot  boxeur / Charlot s’évade / Charlot vagabond. 

 

SHERLOCK GNOMES   Film d’animation américain.  à partir de 6 ans        1h26    
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ?  
Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à 
disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur 
secours : Sherlock Gnomes.  
 

TAXI 5  De Franck Gastambide avec Malik Bentalha, Bernard Farcy.          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 une mission…  
 

PLACE PUBLIQUE   De Agnès Jaoui, avec J-P Bacri, Léa Drucker.            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…               � « Afterworks » (6’15) 
 

LES BONNES MANIÈRES  (vo) Film brésilien de Juliana Rojas et Marco Dutra.                  
Interdit aux moins de 12 ans                                                                          2h15 
Clara, une infirmière solitaire de la banlieue de São Paulo, est engagée par la 
riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les 
deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de 
somnambulisme... Ce film envoûtant ne ressemble à aucun autre (L’express) 
 

Participez au Festival du film de femmes de Fontenay le fleury ! (du 25 au 27/05) 
  

2 Projections de présélection à Maule : 
Le 1er mai à 14h30 :  CERTAINES FEMMES (vo) De  Kelly Reichardt       1h47 
 

           à 16h30 :         PERSONAL AFFAIRS (vo) Israelien, de Maha Haj   1h28 
     

 
 

LLee ssiittee :: wwwwww..cciinneemmaa--lleess22sscceenneess..ccoomm     LLee mmaaiill :: cciinneemmaa@@mmaauullee..ffrr 

23400 G
_V

erso.qxp  30/03/2018  09:00  P
age1


