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M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le 
quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures 
de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver 
Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter 
que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

TAXI 5
Comédie policière française de Franck Gastambide avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy...

Durée 1h 42min - Sortie 11 avril 2018 - Distributeur EuropaCorp Distribution/ARP Sélection 

GASTON LAGAFFE
Comédie française de Pierre-François Martin-Laval avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, 

Arnaud Ducret...  
Durée 1h 24min - Sortie 04 avril 2018 - Distributeur UGC Distribution

THE RIDER
Drame américain de Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...

Durée 1h 45min - Sortie 28 mars 2018 - Distributeur Les Films du Losange

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, 
les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison 
de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son 
sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une 
nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique. 

LCI (Jérôme Vermelin) :  Deux ans après le succès de "Pattaya", Franck Gastambide et ses camarades s’approprient les codes de la 
saga "Taxi" dans un cinquième opus déjanté. Et c’est souvent très drôle, malgré les défauts de fabrications apparents.

VENT DU NORD
Drame belgo-franco-tunisien de Walid Mattar avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, 

Kacey Mottet Klein...
Durée 1h 29min - Sortie 28 mars 2018 - Distributeur KMBO

Les Inrockuptibles (Emily Barnett) :  La force de ce film primé à Deauville consiste à détruire les dernières fondations du mythe de 
l’Ouest. Si le western a rendu l’âme dès les années 1970, Zhao renverse l’épopée en une fresque d’éclopés, poignante et 
existentielle.

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit un 
autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est 
relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la 
fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

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 la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide 
de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le 
petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir 
récupérer le légendaire TAXI blanc.

Culturebox - France Télévisions (Jacky Bornet) :  Les inventions délirantes et catastrophiques de Gaston (...) sont au rendez-vous. 
Comme dans la bande dessinée, le comique de répétition joue à plein régime, tout en se renouvelant. Drôle et énergique, ce "Gaston 
Lagaffe" remplit bien son contrat (…). 

Télérama (Frédéric Strauss) :  En trouvant le ton juste pour cette comédie tout en retenue, le réalisateur célèbre la quête d’une vie 
heureuse, contre vents et marées. Et parle avec finesse des désillusions du présent comme de l’utopie jamais vaincue.

Marianne (Olivier de Bruyn) :  Le film slalome avec élégance entre le nord de l'Hexagone et la banlieue de Tunis, et décrit, avec une 
lucidité qui n'exclut jamais l'humour, les souffrances sociales de notre époque.

Le Monde (Thomas Sotinel) :  Chloé Zhao joue avec beaucoup de finesse de la contraction et de l’expansion de l’espace. L’espace 
intérieur de Brady, tiraillé entre son rêve de grandeur et le lien très fort qui l’unit aux siens.

03/08 MAI 2018 JEU 03 VEN 04 SAM 05 DIM 06 LUN 07 MAR 08
Vent du Nord 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45

Taxi 5 17h00-20h45 20h45 17h00 17h00
The Rider  VO 20h45 20h45 20h45 20h45
Gaston Lagaffe 17h00 17h00 17h00

Marius 09h00 17h00

10/14 MAI 2018 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13
Comme des Rois 20h45 17h00-20h45 17h00-20h45

Kings  VO 20h45 17h00 20h45
Red Sparrow 20h45 20h45 20h45 

Manon des sources 17h00
Luna

17/21 MAI 2018 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20
Luna 20h45 17h00 20h45

Place Publique 20h45 17h00-20h45 17h00
L'Île aux chiens    20h45 20h45 17h00  
Mes Provinciales 20h45 20h45

20h45
20h45

LUN 21

20h45
17h00

17h00-20h45

LUN 14



LUNA
Comédie dramatique française d'Elsa Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri...

Durée 1h 33min - Sortie 11 avri 2018 - Distributeur Pyramide Distribution

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle, elle 
dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée 
avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la 
vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.

Marianne ( Olivier de Bruyn) :  Toujours à bonne distance de ses personnages et de leurs sentiments à vif, la cinéaste, aussi inspirée 
dans son scénario que dans sa mise en scène, offre un récit initiatique passionnant où elle évite le pathos et la surenchère.

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, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est 
elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti 
Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur 
fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro 
assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans 
son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

PLACE PUBLIQUE
Comédie française d'Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker...

Durée 1h 38min - Sortie 18 avril 2018 - Distributeur Le Pacte

Bande à part (Benoît Basirico) : Le cinéma d’Agnès Jaoui est sincère (…) et généreux. Même si la satire est très critique sur 
l’humain, elle fait partager de beaux instants magiques, comme ces deux chansons - de Bashung et Montand - reprises par Bacri 
avec un certain talent d’imitation. En quelque sorte, malgré le désenchantement et la lucidité, il reste en eux l’émerveillement de 
deux enfants qui ne peuvent s’empêcher de jouer.

RED SPARROW
Thriller d'espionnage américain de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, 

Matthias Schoenaerts...
 Durée 2h 21min - 04 avril 2018 - Distributeur Twentieth Century Fox France 

L'ÎLE AUX CHIENS
Animation d'aventure germano-américaine de Wes Anderson avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert, 

Romain Duris...
Durée 1h 41min - Sortie 11 avril 2018 - Distributeur Twentieth Century Fox France

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de 
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, 
vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de 
cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par 
les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle 
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa 
première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu 
dangereux s’installe entre eux.

Libération (Olivier Lamm) :  En ex-danseuse du Bolchoï reconvertie malgré elle en espionne, Jennifer Lawrence porte avec grâce ce 
thriller habile et cru loin des poncifs.

KINGS
Drame franco-américain de Deniz Gamze Ergüven avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker...

 Durée 1h 27min - Sortie 11 avril 2018 - Distributeur Ad Vitam

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle 
accueille en attendant leur adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un 
minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. A la télévision, le procès Rodney King bat son 
plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens et le fragile équilibre de 
sa famille.

Les Inrockuptibles (Bruno Deruisseau) :  Kings parvient à raconter le chaos des émeutes et l’embrasement de la communauté afro-
américaine, mélangeant images d’archives, récits intimes et grande histoire.

MANON DES SOURCES
Drame italo-français de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart...
Durée 0h 40min - Sortie 19 novembre 1986 - Reprise 13 septembre 2017 - Version restaurée

Distributeur Pathé Distribution
 

aVoir-aLire.com (Claudine Levanneur) :  Plaçant son récit au cœur d’une réalité faite de drame et de comédie, Xavi Mollia fait de 
Comme des rois, un film à la fois âpre et lumineux dont l’intensité est portée par un impeccable duo père/fils. (…) Une agréable 
comédie douce-amère (qui) trouve le ton juste pour évoquer avec dextérité des situations graves et nous embarquer dans un univers 
burlesque et chaleureux.

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, 
dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement 
où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que 
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son 
père...

COMME DES ROIS
Comédie dramatique française de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...

 Durée 1h 24min - Sortie 02 mai 2018 - Distributeur Haut et Court

MARIUS
                 Romance dramatique française d'Alexander Korda et Marcel Pagnol avec Pierre Fresnay, 

Fernand Charpin, Raimu...
 Durée 2h 10min - Sortie 10 octobre 1931- Reprise 9 décembre 2015 - Version restaurée

Marseille - Le bar de la Marine - Marius est un jeune homme que la mer exalte. Il aime son père César, 
bourru et bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de César. 
Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme. Il lutte contre sa folie. Il ne veut pas 
abandonner son père qui en mourrait peut-être de chagrin, ni la petite Fanny qui ne pense qu’à lui. Et 
pourtant la mer est là…

Dix ans plus tard. Manon vit dans la grotte de Baptistine dans les collines tandis que Ugolin culpabilise, 
amoureux fou de la belle. Elle va découvrir la source qui alimente le village et la détourner. Elle tient 
enfin sa vengeance. Peu à peu les langues du village se délient. La loi du silence est rompue et le Papet 
et Ugolin sont accusés d'avoir tué le père de Manon, Jean de Florette. Pour le Papet une autre terrible 
vérité éclate...

MES PROVINCIALES
Comédie dramatique française de Jean-Paul Civeyrac avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, 

Corentin Fila...
Durée 2h 17min - Sortie 18 avril 2018 - Distributeur ARP Sélection

Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël 
qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui s'écoule va bousculer leurs illusions…

Transfuge (Yannick Haenel) :  C’est d’ores et déjà l’un des plus beaux films de l’année : "Mes Provinciales", de Jean Paul Civeyrac. 
Ou comment faire naître et vivre une jeunesse incandescente.

Libération (La rédaction) :  De fait, ce film virtuose d’animation stop-motion (...) reflète l’habituelle maniaquerie ébouriffante du 
réalisateur, mais s’étoffe tout à la fois d’une poignante épopée picaresque, d’un brûlot politique, et d’un manifeste antispéciste où 
les chiens se taillent la part du lion.

aVoir-aLire.com (Frédéric Mignard) :  Un pur film de sexe et de sadisme au goût sulfureux de l’exploitation bis des années 70. 
Convaincante, Jennifer Lawrence y manifeste bien des talents, le premier étant celui de nous surprendre !

L'Express (Eric Libiot) :  La cinéaste tient son récit de bout en bout et réussit à capter la complexité des situations quand chacun se 
débrouille pour avancer contre l'adversité (...).

BIBA (Lili Yubari) :  La réalisatrice de "Mustang" filme les injustices subies par les Noirs aux USA avec colère mais aussi avec 
beaucoup de tendresse pour ses personnages.

assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une 
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

Télérama (Louis Guichard) : Finalement, un scénario original (...), quelques décors et des acteurs débutants ou peu expérimentés, 
regardés avec une attention magnifique, suffisent à donner un grand film.

première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe entre 
eux.

Public (Florence Roman) :  Vous avez aimé Nikita ? Vous adorerez Red Sparrow.
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