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Comédie française de Ludovic Bernard
Avec  Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy...

 Durée 1h 43min - Sortie 25 janvier 2017 - Distributeur Mars Films
 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que 
Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa 
cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui 
fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les 
exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer 
son avenir, puisque tout est possible.

Le Figaro (Nathalie Simon) :  Inspiré d'Un tocard sur le toit du monde de Nadir Dendoune, ce premier long-métrage tendre, cocasse 
et poignant révèle l'humoriste Ahmed Sylla, 26 ans, et autant de talent.

Le Journal du Dimanche (Baptiste Thion) :  Porté par l’humoriste Ahmed Sylla, d’un naturel désarmant en apprenti alpiniste aussi 
maladroit que sympathique, et Alice Belaïdi, lumineuse, ce film réjouissant réserve son lot de situations cocasses et de répliques 
bien senties.

Documentaire français de  Jean-Michel Bertrand 
Durée 1h 30min - Sortie 04 janvier 2017- Distributeur Pathé Distribution

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, 
l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières 
pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années 
passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à 
remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la 
meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle 
de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

Le Nouvel Observateur (Anne Crignon) :  Le film est l'histoire d' (une) attente. Comme il ne se passe rien, tout peut arriver, et cela 
compose un incroyable suspense tandis que le spectateur se sent pousser des ailes. Splendide.

Romance dramatique tuniso-belgo-française de  Mohamed Ben Attia
Avec  Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita...

 Durée 1h 33min - Sortie 28 décembre 2016 - Distributeur Bac Films

Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. 
Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Bien que son pays soit en 
pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre les décisions à sa 
place. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche 
de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la 
liberté le séduit. Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main.

Le Monde (Thomas Sotinel) :  Le premier long-métrage de Mohamed Ben Attia est une peinture subtile de la société de l’après-Ben 
Ali et le récit d’un coup de foudre..

Transfuge (Yannick Lemarié) :  La violence de la contradiction est d'autant plus forte qu'elle s'incarne dans un acteur formidable : 
Maj Mastoura. Le comédien allie justesse de jeu et sensibilité. Sans esbroufe, il traduit à l'écran les tourments intérieurs de son 
personnage, ses plus subtiles émotions.

Paris Match (Yannick Vely) :  La mise en scène rappelle le cinéma des Dardenne, ce qui n’est pas un mince compliment, avec ce 
souci de toujours adopter le point de vue du héros, sans tomber dans le pathos et la démonstration de force. Un premier coup de 
cœur
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aVoir-aLire.com (Frédéric Mignard) :  Cet homme parmi des loups souvent absents, mais dont on ressent systématiquement 
l’implicite présence, en est réduit à abandonner in fine son statut de cinéaste pour celui de spectateur. Une ironie réjouissante qui 
n’en diminue jamais la portée de sa réalisation et des images.

02/06 MARS 2017 JEU 02 VEN 03 SAM 04 DIM 05 LUN 06
Hedi, un vent de liberté 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45

L'Ascension 20h45 17h00-20h45 17h00 20h45
La Vallée des loups 20h45 20h45 17h00 20h45

09/13 MARS 2017 JEU 09 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13
L'Empereur 20h45 17h00 17h00-20h45 20h45

Fukushima mon amour VO 20h45 17h00 20h45 20h45
RAID dingue 20h45 20h45 20h45 17h00

Exotisme et Art moderne    
Conférence de Thomas Lovy

20h30

16/20 MARS 2017 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20
Chez nous 20h45 20h45 20h45 17h00 20h45
Alibi.com 20h45 20h45 17h00 20h45

Rock n'Roll 20h45 20h45 20h45
Tous en scène 17h00 17h00



 

Comédie française de  Dany Boon
Avec  Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc...

Durée 1h 45min - Sortie 1er février 2017 - Distributeur Pathé Distribution
  

Comédie française de  Guillaume Canet
Avec  Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... 

Durée : 2h 03min - Sortie 15 février 2017 - Distributeur Pathé Distribution
 

Animation comique familiale américaine de  Garth Jennings
Avec   Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...

Durée 1h 48min - Sortie 25 janvier 2017 - Distributeur Universal Pictures International France

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en 
désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son 
blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale 
de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un 
jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un 
jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se 
débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde 
va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

LCI (Delphine de Freitas) :  Avec "Alibi.com", la bande à Fifi va plus loin dans le "politiquement non-correct" sans verser pour autant 
dans la vulgarité. On a ri, beaucoup ri, pendant 1 h 30.

Johanna Pasquali, policière maladroite mais qui parvient à ses fins car elle est fille de ministre, rêve 
d'intégrer le Raid. Eugène Froissard, le plus misogyne des agents du groupe d'élite et qui n'aime pas 
les pistonnés, est chargé de la former. Mais la jeune femme accumule les bévues, notamment quand il 
s'agit d'assurer la protection de président de la République. Une nouvelle mission lui est bientôt confiée. 
Avec Froissard, ils doivent mettre hors d'état de nuire le Gang des Léopards, qui nargue les autorités 
lors d'une série de braquages de haut vol...

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une 
jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock 
», qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des 
acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, 
ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a 
urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son 
entourage.

Le Parisien (Pierre Vavasseur) :  Au final, l'acteur-réalisateur (Dany Boon) rend hommage à l'action du Raid. Et nous, à l'épatante 
performance d'Alice Pol. Les comédies offrent rarement un premier rôle à une femme.

Le Parisien (Pierre Vavasseur) :  Dans cette histoire de menteur pris à son propre piège, avec variations exponentielles, tout y est. 
Avec en prime de nobles seconds rôles : Nathalie Baye et Didier Bourdon épatantissimes. Une comédie ? Mieux : un feu d'artifice.

Télérama (Frédéric Strauss) :  La réussite de "Tous en scène" réside dans l'art de faire exister, en deux temps, trois mouvements, 
des personnages simples, attachants et drôles et qu'on n'a aucun mal à croire passionnés par la musique.

Studio Ciné Live (Thierry Cheze) :  Fort de ces personnages hauts en couleur, "Tous en scène" démarre à un train d'enfer et ne 
connaîtra aucun coup de mou. Tout au long de ces 110 minutes menées tambour battant, ce film d'animation joue avec la musique, 
des années 50 à nos jours (...).

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et 
Medhi son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir 
leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va 
compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la 
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

Comédie française de  Philippe Lacheau
Avec  Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Nathalie Baye, Didier Bourdon... 

Durée : 1h 30min - Sortie 15 février 2017 - Distributeur StudioCanal

Elle (Khadija Moussou) :  Guillaume Canet a l'intelligence de mettre les pieds dans le plat en s'attaquant à son apparence, son look, 
son image de gendre idéal auprès du public. Et c'est franchement très drôle !

Télérama (Pierre Murat) :  On aboutit à la jolie satire d'un monde où les hommes et les femmes, aussi ridicules qu'émouvants, 
poursuivent désespérément leur jeunesse, figés dans une bulle qui les protège. Heureux, seuls et hors d'atteinte.

L'Express (Christophe Carrière) :  Portrait d'un artiste en pleine crise de la quarantaine. Mais en vrai. Guillaume Canet s'amuse avec 
son image et réussit le hold-up parfait. Drôle et surprenant.

Public (Florence Roman) :  Le film réunit la dream team de Babysitting 1 et 2 et reprend les mêmes ingrédients : une bonne idée de 
départ, une enfilade de gags, des acteurs qui n'ont jamais peur du ridicule.

Culturebox (Jacky Bornet ):  "Chez nous", film pamphlétaire (…) mélange entre fiction et réalité, fonctionne : dans ce portrait de 
femme qui a ses raisons d’être sous influence, sous les traits d’une Emilie Dequenne convaincante ; tout comme l’est son mentor 
André Dussollier, en notable affable et manipulateur, Catherine Jacob, à l’autorité naturelle et intelligente, Patrick Deschamps en 
père communiste ombrageux, ou Guillaume Gouix en nazillon en quête de rédemption. Il en résulte une impression romanesque, au-
delà de tout jugement politique, où le cinéma reprend ses droits.  

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père 
ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de 
sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines 
municipales.

Drame franco-belge de  Lucas Belvaux
Avec  Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix...

 Durée 1h 58min - Sortie 22 février 2017 - Distributeur Le Pacte

Les Inrockuptibles (Serge Kaganski) :  (si) Belvaux n'évite pas certains raccourcis et surlignages, son film a le mérite (...) d'essayer 
de regarder et comprendre un phénomène politique dangereux, au ras de son vécu quotidien.
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Télérama (Virginie Félix) :  Si le charme opère, c'est par la grâce de l'animal, héros burlesque et opiniâtre (...). S'ajoutent les horizons 
XXL de ces décors naturels, aux aubes rosées, et les fonds sous-marins luxuriants. Une invitation au voyage immobile, une 
déclaration d'amour à cette immensité fragile.

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier 
voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les 
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la 
morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins 
jusqu’alors inexplorés.

Documentaire français de  Luc Jacquet
Avec  Lambert Wilson

 Durée 1h 24min - Sortie 15 février 2017 - Distributeur The Walt Disney Company France

Drame allemand de  Doris Dörrie
Avec  Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Nami Kamata...

Durée 1h 44min - Sortie 15 février 2017 - Distributeur Bodega Films
  

Marie, jeune allemande, arrive à Fukushima, au Japon, pour changer de vie. Malgré les difficultés 
d’adaptation qu’elle rencontre, elle choisit de rester auprès de Satomi, la dernière geisha de Fukushima 
qui a décidé, de son propre chef, de retourner dans la maison qui l’a vu naître. Les deux femmes ne 
pourraient être plus différentes, et pourtant, chacune à leur manière, apprennent à se découvrir et se 
lient d’amitié…

Le Nouvel Observateur (Jérôme Garcin) :  Tout ce que le scénario pouvait avoir de manichéen et de sentencieux disparaît grâce à 
l’interprétation sensible des deux comédiennes et grâce à la pudeur, la délicatesse d’un noir et blanc intemporel.

Les Fiches du Cinéma (Christian Berger) :  Avec la catastrophe de Fukushima en toile de fond, une très belle histoire de rencontre de 
deux femmes, deux cultures, subtilement irriguée de fantastique, superbement menée et filmée.
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