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Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami parfois 
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, 
et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui 
le surprennent lui-même.

LARGUÉES
Comédie française d'Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux...

Durée 1h 32min - Sortie 18 avril 2018 - Distributeur Pathé Distribution 

AMOUREUX DE MA FEMME
Comédie draatique française de Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain...  

Durée 1h 24min - Sortie 25 avril 2018 - Distributeur Sony Pictures Releasing France

MOBILE HOMES
Drame canado-français de Vladimir de Fontenay avec Imogen Poots, Callum Turner, Callum Keith Rennie...

Durée 1h 46min - Sortie 04 avril 2018 - Distributeur Nour Films

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, âgé de 
huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de plus en plus dangereusement. Tous rêvent pourtant 
d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexorable les entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu... 
Pour trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabilité de mère. 

BIBA (Lili Yubari) :  Entre deux punchlines imbibées au rhum arrangé, (...) les deux Camille imposent leur sens inné du tempo 
comique dans le rôle des sœurs pas du tout siamoises.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
Comédie dramatique française de Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, 

Denis Podalydès...
Durée 2h 12min - Sortie 09 mai 2018 - Distributeur Ad Vitam

Les Inrockuptibles (Vincent Ostria) :  En plongeant dans le réel, "Mobile Homes" ouvre l'éventail des possibles et des situations du 
cinéma américain.

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un 
écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.
 

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur 
mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se 
sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances 
sur l’Ile de la Réunion…

Culturebox - France Télévisions (Jacky Bornet :  La réussite est de mélanger progressivement jusqu’à nous perdre deux réalités, 
l’une concrète, l’autre fantasmée.

Cinema Teaser (Renan Cros) :  À chaque fois que Lacoste apparaît à l’écran, le film s’illumine. Son jeu nonchalant trouve avec les 
mots d’Honoré une drôlerie et une émotion juvénile renversantes. Il est la vie même.

Positif (William Le Personnic) :  Le cinéaste évite l’écueil du misérabilisme et traite le film avec une sensibilité rugueuse. "Mobile 
Homes" est à l’image de cette maison mouvante sur roues, atypique et fragile, toujours sur le point de se renverser mais à l’errance 
gracieuse.

Bande à part (Anne-Claire Cieutat) : Il y a de la grâce dans l'écriture de Christophe Honoré et ses personnages, idéalement 
interprétés, touchent au cœur

Télérama (Guillemette Odicino) :  (...) la réalisatrice confirme un vrai sens de la fantaisie avec cette version 2018 des Bronzés, qui 
décline toutes les qualités (et les défauts) de la féminité moderne.

Les Fiches du Cinema (Clément Deleschaud) :  Voilà une comédie de mœurs qui n’engendrera ni remous ni polémiques, et qui, dans 
sa modestie, trouve à la fois sa force (c’est un film gentil) et sa faiblesse (c’est un gentil film)

LCI (La Rédaction) :  Daniel Auteuil signe une comédie en demi-teintes, formidablement soutenue par une distribution haut de 
gamme toujours au diapason.

Le Nouvel Observateur (Nicolas Schaller) :  Le cinéma indépendant à son meilleur : âpre, fougueux et bouleversant.

Télérama (Pierre Murat) : Christophe Honoré n’a jamais saisi avec une telle intensité les hésitations 
amoureuses, la certitude de l’éphémère et l’intrigante osmose entre la douceur du sexe et sa crudité.amoureuses, la certitude de l’éphémère et l’intrigante osmose entre la douceur du sexe et sa crudité.

24/28 MAI 2018 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28
Plaire,aimer et courir vite 20h45 20h45 17h00-20h45 20h45

Larguées 20h45 20h45 17h00-20h45
Mobile Homes VO 20h45 17h00 20h45

Amoureux de ma femme 20h45 17h00

VO JEU 31 VEN 01 SAM 02 DIM 03 LUN 04
Amoureux de ma femme 20h45 20h45

En Guerre 20h45 17h00-20h45 17h00-20h45 20h45
Une Femme heureuse VO 20h45 17h00 20h45

Transit 20h45 17h00-20h45

07/11 JUIN 2018 JEU 07 VEN 08 SAM 09 DIM 10 LUN 11
Everybody Knows VF/VO 20h45 VO 17h00 VF-20h45 VF 20h45 VF 20h45 VO

Foxtrot VO 20h45 20h45 20h45 
Milf    20h45 20h45 17h00

Pierre Lapin 17h00 17h00
Les Temps modernes 13h30
Les Ailes du désir 20h45



MILF
Comédie française d'Axelle Laffont avec Axelle Laffont, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze...

Durée 1h 36min - Sortie 02 mai 2018 - Distributeur StudioCanal

Trois amies d’enfance partent dans le Sud vider la maison de l’une d’entre elles, afin de la vendre. 
Pendant ces quelques jours, elles vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui 
ces femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus séduisantes que les filles de leur âge… 
Cécile, Sonia et Elise découvrent avec bonheur,qu’elles sont des MILF !

Public (Florence Roman) :  Après son one-woman-show Hypersensible, Axelle Laffont persiste dans l'humour qui décape et nous 
offre une comédie façon Mes meilleures amies à la française. On adore !

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… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique 
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

PIERRE LAPIN
Aventure familiale américano-britannico-australienne de Will Gluck avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, 

Élodie Fontan...
Durée 1h 30min - Sortie 04 avril 2018 - Distributeur Sony Pictures Releasing France

Télérama (Guillemette Odicino) :  Mise en scène bondissante pour un scénario qui, en gros, se demande si l’entente est possible 
entre humains et chapardeurs de potager… Clou du film : une rave party légumière réjouissante.

EVERYBODY KNOWS
Thriller dramatique hispano-franco-italien d'Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem, 

Ricardo Darín...
 Durée 2h 12min - 09 mai 2018 - Distributeur Memento Films Distribution

LES TEMPS MODERNES
Romance comico-dramatique américaine de Charles Chaplin avec Charles Chaplin, Paulette Goddard, 

Chester Conklin...
Durée 1h 23min - Sortie 24 septembre 1936 - Version restaurée - Distributeur MK2/Diaphana

Ouvrier dans une usine moderne, Charlot serre des écrous, répétant le même geste mécanique. Une 
maladresse lui en fait manquer un : toute la chaîne de fabrication est alors déréglée. Empêtré sur un 
tapis roulant, il est happé par les rouages d'une énorme machine à manger, censée réduire le temps 
consacré par les ouvriers à leur repas. Victime d'une crise de folie passagère, le malheureux se met à 
visser tout objet ressemblant de près ou de loin à un écrou, jusqu'aux boutons de la robe d'une dame qui 
passait par là. Interné dans un asile psychiatrique, il en sort pour tomber au milieu d'une manifestation 
de chômeurs. Pris pour un meneur, il est jeté en prison sans ménagement...
 

Libération (Elisabeth Franck-Dumas) :  En transposant la débâcle de 1940 à notre époque et à Marseille, le cinéaste allemand 
Christian Petzold crée une fiction hypnotique et troublante autour des errances de ses héros en fuite.

TRANSIT
Drame germano-français de Christian Petzold avec Jean-Pierre Darroussin, Franz Rogowski, Paula Beer...

 Durée 1h 41min - Sortie 25 avril 2018 - Distributeur Les Films du Losange

De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation fascistes rêvent d’embarquer pour 
l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour 
échapper à ses persécuteurs. Il profite de son visa pour tenter de rejoindre le Mexique. Tout change 
lorsque Georg tombe amoureux de la mystérieuse Marie, en quête désespérée de l’homme qu’elle aime, 
et sans lequel elle ne partira pas… 

Les Inrockuptibles (Emily Barnett) :  Les interprétations très senties de Franz Rogowski - le Joachin Phoenix allemand - et Paula 
Beer contrebalancent un léger manque de chair et d’incarnation (...) qui font de "Transit" un thriller contemplatif plus voisin des 
œuvres de Buñuel ou Oliveira que d’un traditionnel film de guerre.

FOXTROT
Drame de guerre franco-israelo-allemand de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray...

Durée 1h 53min - Sortie 25 avril 2018 - Distributeur Sophie Dulac Distribution

 

aVoir-aLire.com (Virginie Morisson) :  Ce drame poignant se situe à un cap important de la dépression, quand la psychologie de 
l’épouse dépressive a franchi le rubicond, au moment où celle-ci estime qu’il est trop tard et qu’elle n’est plus en position de 
changer d’existence.

Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de Londres. Femme au foyer, elle passe ses journées à 
s’occuper de ses enfants, de la maison et à attendre le retour de son mari le soir. Cette vie calme et 
rangée lui pèse de plus en plus, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus supporter sa situation. Elle commence 
à se promener dans Londres, redécouvre le plaisir de s’acheter des livres, et songe à suivre des cours 
d’art. Son mari Mark, qui travaille dur chaque jour, ne comprend pas ses nouvelles envies. Tara prendra 
sur elle jusqu’au jour où, acculée, elle pensera à changer de vie.

UNE FEMME HEUREUSE
Drame britannique de Dominic Savage avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber...

 Durée 1h 45min - Sortie 25 avril 2018 - Distributeur KMBO

EN GUERRE
                 Drame français de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie...

 Durée 1h 53min - Sortie 16 mai 2018 - Distributeur Diaphana Distribution

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la 
direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte parole Laurent Amédéo, refusent ‑
cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan 
effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la 
porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie 
depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.

LES AILES DU DÉSIR
Romance dramatico-fantastique germano-française de Wim Wenders avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, 

Otto Sander...
Durée 2h 08min - Sortie 23 septembre 1987- Reprise 25 avril 2018 - Version restaurée - 

Distributeur Tamasa Distribution

Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les 
plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le 
désir et sur Berlin, "lieu historique de vérité".

L'Express (Eric Libiot) :  Sans doute parce qu'il ne maîtrise pas le cadre ibérique, Farhadi se contente de livrer un thriller 
psychologique (…). Cela dit, dans le genre vu et revu par d'autres, c'est très brillant. Largement au-dessus du panier, même.

Télérama (Cécile Mury) :  Ni « documenteur » ni brûlot romanesque, le film trouve son équilibre et sa puissance 
dans un entre-deux passionnant, dans une capacité à distinguer et à resserrer les enjeux dramatiques, à en 
souligner les enchaînements et la complexité, à en incarner toute la dimension humaine.

Marianne (Olivier de Bruyn) :  Dominic Savage dépeint avec sensibilité le quotidien de cette Mme Bovary d'aujourd'hui.

Critikat.com (Maël Mubalegh) :  Transit se présente comme un nouveau film d’une grande cohérence avec le reste de la filmographie 
de Christian Petzold, en même temps qu’il laisse entrevoir un possible tournant dans son œuvre : les fantômes de l’histoire ont 
rarement été aussi vivants.

Le Journal du Dimanche (Barbara Théate) :  Comme toujours, le réalisateur aux deux Oscars a veillé à injecter du mystère dans son 
intrigue. Filmant au plus près ses personnages en crise, il sème les indices et l’ambiguïté pour créer le trouble. La tension monte 
jusqu’au règlement de comptes.

Le Figaro (Eric Neuhoff) :  Original, intelligent, métaphorique, audacieux: les adjectifs se bousculent sous la plume. Dans ce film, 
même les larmes sont belles.

Transfuge (Jean-Christophe Ferrari) :  Tour à tour déstabilisant, hypnotique et émouvant, "Foxtrot" se donne comme une méditation 
ironique et désenchantée sur le destin.

Le Nouvel Observateur (Xavier Leherpeur) :  Un cousin de Paddington, héros d'une fiction avec images de synthèse où le loufoque 
et le second degré dynamitent un scénario généreux (…) : déjanté, hilarant et malicieux… tout comme son héros.

adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en 
Angleterre jusqu’à Londres !

Les Inrockuptibles (Olivier Père) :  Le film sans doute le plus "parfait" de Charles Chaplin. Un chef d’œuvre intemporel où ses 
intentions politiques et sociales se font particulièrement virulentes.

Le Nouvel Observateur (Jérôme Garcin) :  L'image, sophistiquée, ajoute à la force de ce film aussi dérangeant qu'hallucinant.

Le Monde (Thomas Sotinel) :  (...) la montée à Paris, les coups d’éclat, bientôt présentés comme des actes de vandalisme, fissures et 
éclatement du front syndical. Sans jamais briser le rythme inexorable du film, Brizé déploie ces situations, met en évidence les 
blessures qu’elles provoquent, les cicatrices qu’elles laissent, y compris chez l’adversaire.

Le Nouvel Observateur (François Forestier) :  Vincent Lindon, entièrement habité par le personnage d'Amédéo, allume la mèche, à 
chaque scène. ll est à la fois au diapason des autres et unique dans sa révolte. (…) on appelle ça le talent.

Un petit village du sud de l'Espagne. C'est la fête. Rien de tel qu'un mariage pour réunir, autour des 
grands-parents, une famille distendue. Même Laura (Penélope Cruz) est revenue pour l'occasion 
d'Argentine, où elle a fait sa vie avec Alejandro (Ricardo Darín). Ce dernier, à qui le village prête à tort 
une grosse fortune, a été empêché de faire le voyage, mais Laura a débarqué avec sa beauté naturelle 
et ses deux enfants, un petit garçon et une adolescente asthmatique, Irene. A peine le temps de danser, 
de chanter et de boire, et le drame survient dans la nuit : Irene est kidnappée. Paco (Javier Bardem), un 
viticulteur qui autrefois a follement aimé Laura, essaie de mettre la main sur les rançonneurs.

Le Nouvel Observateur '(Jérôme Garcin) :  Jamais la caméra (de Farhadi) n'a été plus légère et mobile, jamais les deux stars 
espagnoles, soudain démaquillées, n'ont été plus justes. C'est du cinéma virtuose, intelligent et… cruel.
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