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Drame japonais d' Hirokazu Kore-eda
Avec  Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo...

Durée 1h 58min - Sortie 26 avril 2017 - Distributeur Le Pacte
 

Ryota , au lieu de persévérer dans une carrière d'écrivain, perd son temps en travaillant comme 
détective privé. Et surtout perd son argent en pariant sur des courses cyclistes. Divorcé, il ne parvient 
pas à payer la pension alimentaire et ne donne pas le bon exemple à son jeune fils. Kyoko, son ex-
femme, excédée, est en train de refaire sa vie. Alors qu'une tempête se prépare, Yoshiko, la mère de de 
Ryota, demande à son fils et à son ex-belle-fille de passage chez elle, de rester pour la rassurer. Ils 
s'exécutent mais sentent le piège. C'est l'occasion des mises au point et peut-être d'un nouveau 
départ...

Le Journal du Dimanche (Stéphanie Belpêche) :  Un scénario original conjugué à un humour savoureusement décalé : l’arme fatale 
du studio d’animation DreamWorks, qui récidive avec cette comédie référencée et pleine de tendresse.
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Télérama (Guillemette Odicino) :  (...) Un premier film qui tombe à pic ! Alors que les thèmes du burn-out et du stress au travail 
s'invitent (dans notre vie quotidienne et/ou professionnelle), ce thriller psychologique, précis, tendu, dans lequel le personnage 
pivot est Emilie (Céline Sallette est remarquable dans ce rôle), décortique les mécanismes du “ management par la terreur ” , de plus 
en plus en vigueur. Corporate est un magnifique portrait de femme(…). Un film important. Marquant. 

Charlie Hebdo (Sigolène Vinson) :  Très beau film sur le monde du travail; sur les monstres qu'il crée dès lors qu'il est dédié au seul 
profit, à la froideur du chiffre. Il se regarde comme un thriller.

Comédie d'animation américaine de  Tom McGrath
Avec  Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent Ropion... 

Durée 1h 38min - Sortie 29 mars 2017 - Distributeur Twentieth Century Fox France
  

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout 
quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! 
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en 
réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…  Car Baby 
Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots 
qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !

Thriller dramatique français de  Nicolas Silhol
Avec  Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt...

Durée 1h 35min - Sortie  05 avril 2017 - Distributeur Diaphana Distribution

Brillante responsable des ressources humaines dans un groupe agroalimentaire, Emilie Tesson-Hansen 
n'a pas d'état d'âme. Dalmat, un cadre d'une quarantaine d'années, veut la rencontrer mais la jeune 
femme ne cesse de repousser le rendez-vous. Il finit par se suicider dans l'enceinte de l'entreprise. 
Emilie est tout de suite pointée du doigt. L'inspectrice du travail l'a dans sa ligne de mire. Ses 
supérieurs ne sont pas plus tendres, notamment Stéphane, le directeur des ressources humaines. Alors 
qu'elle tente de s'éviter la prison, elle donne des informations à l'inspectrice sur les méthodes de la 
société...

Le Monde (Mathieu Macheret) : “Après la tempête”  marque une inflexion salutaire (dans le cinéma d'Hirokasu Kore-eda), puisqu’il 
s’intéresse cette fois à une famille disloquée par le divorce, la garde partagée d’un enfant et la mort récente d’un aïeul. Une 
amertume à laquelle le cinéaste ne nous avait pas habituée (...), mais qui a pour effet d’accroître l’épure et la concentration de sa 
mise en scène, sans pour autant oublier de les moduler à travers une riche palette d’humeurs.

Abus de ciné.com (Christophe Brangé) : (...) Parcouru de conversations animées et habitées, “Après la tempête” capture dans ces 
petits détails anodins les sentiments des personnages, cette douleur dormante face à l’inexorable évanouissement de l’amour. (…) 
Kore-Eda signe (là) une parenthèse enchantée, aux multiples couleurs et tonalités, prenant le temps d’installer chaque élément de sa 
trame narrative pour transformer cette nuit mouvementée en un grand moment de Cinéma. 

Les Fiches du Cinéma (Valentine Verhague) :  Plein d’humour, “Baby Boss” explore cette peur foncièrement enfantine de n’être plus 
aimé de ses parents.

04/08 MAI 2017 JEU 04 VEN 05 SAM 06 DIM 07 LUN 08
Après la tempête  VO 20h45 20h45 17h00 20h45 20h45

Baby Boss 20h45 20h45 17h00 20h45
Corporate 20h45 20h45 20h45 17h00

Les Schtroumpfs et le village perdu 17h00 17h00 17h00

11/15 MAI 2017 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15
The young Lady  VO 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45
Telle mère,telle fille 20h45 17h00-20h45 20h45

La jeune fille et son Aigle 17h00-20h45 20h45
L'Opéra 20h45 17h00

18/22 MAI 2017 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22
L'Opéra 20h45
Django 20h45 17h00-20h45 20h45 20h45 
Aurore 17h00 17h00-20h45 20h45

Sous le même toit 20h45 20h45 20h45 17h00



 

Documentaire d'aventure familiale mongolo-britannico-américain d' Otto Bell
Avec  Daisy Ridley

Durée 1h 27min - Sortie 12 avril 2017 - Distributeur ARP Sélection
 

Biopîc français d' Etienne Comar
Avec  Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya...

Durée 1h 55min - Sortie 26 avril 2017 - Distributeur Pathé Distribution

Le Nouvel Observateur (Nicolas Schaller) :  Avec ce huis clos faussement corseté et d’une cruauté ravageuse sur les rapports de 
classe et la violence du patriarcat, William Oldroyd impose un style qui évoque Henry James et Michael Haneke, et une actrice, 
Florence Pugh, étonnante en Bovary trash.

La Schtroumpfette est l'unique fille du village des Schtroumpfs et cette situation lui pèse. Elle est 
persuadée que d'autres petits êtres bleus existent ailleurs dans un village perdu. Elle tente de 
convaincre le Grand Schtroumpf de partir en exploration et de découvrir ce lieu mythique. Le chef du 
village refuse car Gargamel, leur ennemi juré, rôde. Mais la Schtroumpfette passe outre et emmène 
avec elle le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit. L'expédition va 
s'avérer très périlleuse, d'autant que Gargamel se lance à leur poursuite...

Comédie d'animation américaine de  Kelly Asbury
Avec  Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh...

 Durée 1h 30min - Sortie 05 avril 2017 - Distributeur Sony Pictures Releasing France

Télérama ( Nicolas Didier) :  Bien rythmé (...), ce récit d'aventures aux couleurs acidulées est ponctué de fulgurances visuelles. Avec, 
en prime, une jolie réflexion sur l'identité.

Abus de ciné.com (Mathieu Payan) :  "La Jeune Fille et son aigle" est un témoignage de plus sur l’émancipation de la femme qui 
intervient aux quatre coins du monde, y compris dans des contrées reculées traditionnellement patriarcales, comme c’est le cas ici 
dans les familles nomades de Mongolie. L’égalité des sexes, l’accession de la femme à des métiers d’homme, voilà des sujets 
auxquels ces populations ne sont pas habituées et les témoignages recueillis auprès des sages, chefs de famille ou dresseurs 
d’aigles, en sont de parfaites illustrations.

Perdue dans les montagnes de Mongolie, vit une petite famille dont le père est un dresseur d’aigles 
averti, souvent primé au concours national des meilleurs dompteurs de rapaces. Ce métier d’hommes, 
Aisholpan rêve de l’exercer depuis l’enfance. La jeune fille, assistée de son père, va donc se lancer 
dans le dressage d’un aiglon face aux réticences des anciens…

Romance dramatique historique britannique de  William Oldroyd
Avec  Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton...

 Durée 1h 29min - Sortie 12 avril 2017 - Distributeur KMBO

En 1865, en Angleterre, Katherine a été mariée contre son gré à un homme plus âgé qu'elle. Vivant 
comme une prisonnière dans leur grande demeure, elle voit très peu son mari, souvent absent, et ne 
tarde pas à être attirée par Sebastian, un palfrenier qui travaille pour la famille. Ils se lancent bientôt 
dans une liaison passionnée et secrète. Mais son époux découvre bientôt leur idylle...

Comédie française de  Noémie Saglio
Avec  Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson...

 Durée 1h 34min - Sortie  29 mars 2017 - Distributeur Gaumont Distribution

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est 
mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux 
crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même 
temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, 
n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !

Documentaire helvèto-français de  Jean-Stéphane Bron
Durée 1h 50min - Sortie 05 avril 2017 - Distributeur Les Films du Losange

 

Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour 
ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, 
au cœur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.

Libération (Guillaume Tion) :  Le temps d’une saison, le documentariste Jean-Stéphane Bron a filmé les soubresauts et les coulisses 
d’une machine rigide, violente mais passionnée.

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing 
alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut 
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par 
une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du 
lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée 
que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période 
dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son 
humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...

Delphine et Yvan sont d'accord pour divorcer. Même Violette et Lucas, leurs deux enfants, semblent 
accepter la situation. Tout devrait donc bien se passer. Mais Yvan connaît des difficultés financières. 
Etant propriétaire de 20% de l'appartement dans lequel est installée son ex-femme, il estime normal de 
pouvoir en profiter. Il emménage donc à nouveau avec Delphine. Dès lors, les choses se compliquent 
terriblement entre eux. Delphine juge en effet son ex-mari envahissant. Elle propose donc de séparer 
l'espace dans le réfrigérateur, mais également les temps d'occupation de la salle de bain. Yvan, de son 
côté, n'entend pas se laisser faire.

Comédie française de  Dominique Farrugia
Avec  Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet...

Durée 1h 33min - Sortie 19 avril 2017 - Distributeur EuropaCorp
 

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle 
entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant 
qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Comédie française de  Blandine Lenoir
Avec  Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot...

Durée 1h 29min - Sortie  26 avril 2017 -  Distributeur Diaphana Distribution
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Le Monde (Thomas Sotinel) :  Avec austérité mais non sans lyrisme, William Oldroyd filme la mue d’une épouse opprimée en 
criminelle.

Le Parisien (Renaud Baronian) :  L'ensemble s'avère plutôt amusant, grâce à la présence solaire de Juliette Binoche, hilarante en 
quinqua blonde en roue libre.

Closer (La Rédaction) :  Une comédie originale sur le conflit des générations et les relations mère-fille, dans laquelle Juliette 
Binoche, plus habituée aux rôles dramatiques, révèle tout son potentiel comique.

Télérama (Cécile Mury) :  Dans des paysages somptueux et sauvages, ce documentaire très scénarisé évoque la transmission et 
l'initiation. C'est aussi un conte qui, dans son emballage exotique, délivre un joli message féministe.

Le Nouvel Observateur (François Forestier) :  Réalisé à la force du poignet (pour 80.000 dollars seulement), sur la foi d’une photo 
aperçue dans un magazine, ce film a été une aventure en soi, tourné quelque part dans les montagnes de l’Altaï, entre la Chine et la 
Mongolie, avec une équipe de quatre personnes et une camionnette russe pourrie. Le résultat est magique.

Bande à part (Olivier Pélisson) :  Dans le paysage passionnant des premiers films, The Young Lady avance avec audace. Fort de son 
originalité et de sa tenue. William Oldroyd réussit un drame sec et puissant, porté par Florence Pugh, incandescente en héroïne 
complexe.

Les Inrockuptibles (Serge Kaganski) :  "L’Opéra", c’est du grand cinéma parce que tout en imprimant son regard subjectif et ses 
choix de montage subtils, Bron a préservé la part pleinement vivante de l’organisme humain qui palpitait devant lui.

Le Figaro (Marie-Noëlle Tranchant) :  Les spécialistes y trouveront matière à discuter, les profanes se laisseront guider par la 
curiosité et par la dynamique formidable du film, qui fait tout converger vers l'excellence de la représentation. Au-delà des conflits 
de tempéraments ou d'intérêts, il y a un esprit, une passion, un souffle qui fait monter l'ensemble. Beau voyage !

Mondociné.net (Nicolas Rieux) :  Un superbe portrait de femme(s) sur un âge trop souvent invisible. Intelligent et rieur, Aurore est un 
petit trésor plein d’humilité, d’esprit, d’entrain et d’émotion. Un coup de cœur inattendu.

Le Journal du Dimanche (Barbara Théate) :  Face à la "célibattante" Louise Bourgoin, Gilles Lellouche fait preuve d’une immaturité 
et d’une lâcheté aussi exaspérantes qu’hilarantes. Et dans l’histoire, ce sont bien les enfants les plus adultes.

Télérama (Guillemette Odicino) :  (...) Voilà la version comique de la cohabitation forcée entre divorcés. Mais "Sous le même toit" est 
aussi nimbé d'une douce mélancolie sur les rêves de jeunesse qu'il est difficile de renier.

Public (Florence Roman) :  Enfin une comédie qui traite le divorce de manière décomplexée totalement réjouissante !

Les Inrockuptibles (Jean-Baptiste Morain) :  (…) Reda Kateb est impressionnant de présence, de charisme, même et surtout quand il 
ne fait rien. Toute l’histoire des Tziganes passe sur son visage grêlé, il est sublime à lui tout seul.

Le Nouvel Observateur (François Forestier) :  Etienne Comar, qui signe ici son premier film (...), donne à Reda Kateb un de ses plus 
beaux rôles. L’acteur porte le film dans chaque plan. On redécouvre avec bonheur l’étrange personnage que fut  Django, diva, 
joueur, infidèle, attachant.

Le Parisien (Pierre Vavasseur) :  Libéré de l'énorme travail qu'il a accompli en amont, Reda Kateb fait renaître le prince gitan dans sa 
grandeur et ses paradoxes. Cécile de France est une icône des années 1950. Le suspense joue à plein et les seconds rôles sonnent 
juste. Tout ceci fait un accord parfait.
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