PROGRAMMATION DES
SOIREES FILM
LE CINQUIEME ELEMENT
Film de Luc Besson avec Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman

Mardi 4 mars : 19h30 / 21h30

Egypte, 1914. Alors que la Première Guerre mondiale se prépare, un
groupe d’extraterrestres bienfaisants, les Mondo-Shawans, débarque
sur terre pour récupérer quatre pierres symbolisant les quatre éléments.
Ils font alors la promesse de rapporter les pierres dans 300 ans, lorsque
le mal fera son retour sur la planète. Trois siècles plus tard, alors que les
Mondo-Shawans reviennent sur Terre avec les pierres, leur vaisseau est
abattu et les pierres sont perdues. Cependant, à partir d’une main
récupérée dans les décombres du crash, les scientifiques parviennent à
reconstruire Leeloo, une entité féminine représentant le cinquième
élément. Effrayée, Leeloo s’enfuit et tombe accidentellement dans le
taxi de Korben Dallas. Elle convainc alors son conducteur de l’emmener
chez le prêtre Cornelius. ...

GAD ELMALEH
Mardi 11 mars : 19h40 / 21h30

Spectacle « Papa est haut »

MOI, MOCHE ET MECHANT 2
Film d’animation de Pierre Coffin et Chris Renaud

Mardi 18 mars : 19h55 / 21h30

Gru et ses adorables compagnons sont de retour pour vivre de
nouvelles aventures aussi palpitantes que les précédentes. Cette suite
bénéficie encore d'un casting de choix, avec les voix originales de
grands acteurs tels que Steve Carell ("Crazy", "Stupid, Love") ou
encore Al Pacino ("Le Parrain", "Heat").

TROIS METRES AU DESSUS DU CIEL
Film adapté d’un roman, de Federico Moccia

Mardi 25 mars : 19h30 / 21h30

Babi est une lycéenne de dix-huit ans, étudiante modèle, fille parfaite de
la bonne bourgeoisie italienne. Influencée par sa meilleure amie, Katina,
elle rencontre Hugo, dix-neuf ans, dit « H », jeune motard, voyou en
rupture familiale, tout les sépare mais elle en tombe follement
amoureuse. Avec lui, elle sèche l’école, roule à deux cents à l’heure. Mais
ils ne sont pas seuls : il y a le lycée, les parents, la bande de copains qui
dérape et franchit les limites... Seulement H protège sa belle en résolvant
tout par la violence. Katina, amoureuse de "Poulet" le meilleur ami de H,
ferait tout pour lui, mais un jour dans une course de motos Katalina et
Poulet ont un accident et Poulet décède, Babi ne voulant plus voir
quelqu'un mourir à cause de ces courses se sépare de H....

LA STRATEGIE ENDER
Film de science-fiction américain de Garvin Hood, Avec : Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley,
Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Viola Davis

Mardi 2 avril 19h35 / 21h30

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les Doryphores, ont
attaqué la Terre. Sans l’héroïsme de Mazer Rackham, le commandant de la
Flotte Internationale, le combat aurait été perdu.

LA LIGNE VERTE
Film de Frank Darabont avec Tom Hanks, Gaam Green, Michael Clark Duncan

Mardi 8 avril : 19h30 / 22h30

Paul Edgecomb (Tom Hanks), pensionnaire centenaire d'une maison de
retraite, est hanté par ses souvenirs. Gardien du pénitencier de Cold
Mountain en Louisiane en 1935, il était chargé de veiller au bon
déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les
derniers moments des condamnés. Cette volonté était mise à mal par
Percy Wetmore (Doug Hutchison), un jeune gardien cynique, toujours ravi
de jouir de son autorité et de se laisser aller à ses instincts sadiques avec
les prisonniers. Parmi eux se trouvait un colosse noir du nom de John
Coffey (Michael Clarke Duncan), accusé du viol et du meurtre de deux
fillettes. Intrigué par cet homme candide et timide aux dons magiques de
guérisseur, Edgecomb va tisser avec lui des liens très forts

LA VIE EST BELLE
Drame de Roberto Benigni

Mardi 29 avril 19h30 / 21h30

Guido, un jeune italien, tombe amoureux de Dora, une belle
institutrice promise à un fasciste qu'elle déteste. En véritable génie de
la séduction, il invente toute sorte de stratagèmes délirants pour la
séduire, puis l'épouser. Quelques années plus tard, en 1943, Dora
rentre chez elle mais ne trouve ni Guido ni leur fils Giosuè, ils ont été
déportés. Dora décide de les suivre. A l'intérieur du camp, Guido, par
amour pour son fils, n'a qu'une obsession, lui cacher la réalité de leur
situation...

RRRrrrr !
Comédie de Alain Chabat, Avec : Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Pierre François Martin-Laval,
Marina Foïs, Elise Larnicol, Pascal Vincent

Mardi 6 mai 19h50 / 21h30

Aux temps préhistoriques, deux tribus s'affrontent pour la possession
du secret de fabrication d'un shampooing! Une fille «cheveux sales»
est envoyée en mission d'espionnage dans la tribu «cheveux propres»,
brutalement bouleversée par un meurtre, le premier de l'histoire de
l'humanité... Poils de mamouth, coups de gourdins et les Robins des
bois en détectives.

POINT BREAK
Film action de Kathryn Bigelow avec Patrick Swaize, Keenu Reeves, Gary Busey

Mardi 13 mai 19h30 / 21h40

A Los Angeles, le FBI est sur les dents : pour la 26ème fois, une banque a
été cambriolée par le même gang, portant des masques de présidents
américains, du travail de pro, réalisé en 90 secondes sans violence, ni
bavure... et sans laisser de traces. Pourtant à l'aide d'infimes détails, un
jeune agent du FBI, Johnny Utah découvre que les gangsters sont
probablement des pros du surf. Il décide d'infiltrer ce milieu étrange et
violent, composé de clans. Il va y rencontrer Bodhi, un pro parmi les pros,
qui va l'initier au goût du danger, à la recherche de la parfaite maîtrise de
soi. Pris entre sa mission et son attirance pour l'aventure et le risque
ultime, Johnny va-t-il dépasser le point de non-retour ?

FATAL
Comédie de Michaël Youn avec Michaël Youn, Stéphane Rousseau, Isabelle Funaro, Vincent Desagna,
Fabrice Eboué, Armelle,

Mardi 20 mai 19h55 / 21h30

C'est l'histoire d'un rappeur bling bling : Fatal Bazooka fait un
carton dans la France entière et est une vraie star. Un jour, un
chanteur d'« électro-bio », Chris Prolls, vient lui voler la vedette et
lui prend sa précieuse place de « Numero Uno ».
Déchiré par la boisson à la cérémonie des « Music Awards de la
Musique », il offre un spectacle déplorable sur scène provoquant
un scandale et le boycott de la presse ce qui cause sa ruine et son
divorce. Fatal retourne alors dans son village natal en Savoie et
essaye de devenir berger, comme son père décédé.

