
 
 

SEMAINE DU 5 OCTOBRE 
 

 
Date de sortie 13 juillet 2016 (1h 
50min) 
De Stephen Frears 
Avec Meryl Streep, Hugh 
Grant, Simon Helberg plus 
Genres Biopic, Drame, Comédie 
Nationalités Britannique, Français 
 
 
 

 
SYNOPSIS ET DÉTAILS 
 
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière 
new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais 
renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice 
d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle 
voix, tout son entourage la trouvait aussi atroce que 
risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, 
comédien anglais aristocratique, tenait coûte que coûte 
à ce que sa Florence bien-aimée n’apprenne pas la 
vérité. Mais lorsque Florence décide de se produire en 
public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il 
s’apprête à relever le plus grand défi de sa vie... 
 
 
 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-07-13/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2561.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7517.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7517.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=79506.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-232226/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 
SEMAINE DU 12 OCTOBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de sortie 21 septembre 

2016 (1h 54min) 

De Danièle Thompson 

Avec Guillaume 

Gallienne, Guillaume 

Canet, Alice Pol plus 

Genres Comédie 

dramatique, Biopic, Historique 

Nationalité Français 

 SYNOPSIS ET DÉTAILS 
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, 
curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils 
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils 
quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans 
l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. 
Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes 
femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur rendent 
bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent 
trop, boivent de l’absinthe, dessinent le jour des 
modèles qu’ils caressent la nuit, font trente heures de 
train pour un coucher de soleil... Aujourd’hui Paul est 
peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans 
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent 
une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se 
jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se 
retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser 
de s’aimer. 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-09-21/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-09-21/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30322.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93932.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93932.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218550.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-233662/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13015/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


SEMAINE DU 19 OCTOBRE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME CINEMA 
DU 19 AU 25 OCTOBRE 2016 

 
 
 
 
 

Date de sortie 13 juillet 2016 (1h 

39min) 

De Icíar Bollaín 

Avec Anna Castillo, Javier 

Gutiérrez, Pep Ambrós   

Genres Drame, Comédie 

dramatique 

Nationalités Espagnol, Allemand 

 

SYNOPSIS ET DÉTAILS 
 
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation 
agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint 
de vendre son olivier millénaire à une multinationale 
et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser 
l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre 
unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. 
Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un 
combat de David contre Goliath. 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-07-13/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7859.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=500252.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=431313.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=431313.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=746088.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5017/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/


SEMAINE DU 2 NOVEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de sortie 28 septembre 

2016 (1h 29min) 

De Fred Cavayé 

Avec Dany Boon, Laurence 

Arné, Noémie Schmidt  

Genre Comédie 

Nationalité Français 
 

SYNOPSIS ET DÉTAILS 
 
 
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, 
payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans 
l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va 
basculer en une seule journée : il tombe amoureux et 
découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. 
Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce 
sera pour François le début des problèmes. Car mentir 
peut parfois coûter cher. Très cher… 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-09-28/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-09-28/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=195292.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37979.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407212.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407212.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=654087.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


 
SEMAINE DU 9 NOVEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de sortie 12 octobre 

2016 (2h 02min) 

De Jérôme Salle 

Avec Lambert Wilson, Pierre 

Niney, Audrey Tautou   

Genres Biopic, Aventure, Drame 

Nationalité Français 
 

SYNOPSIS ET DÉTAILS 
 
 
 
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux 
fils, vivent au paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne 
rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un 
scaphandre autonome qui permet de respirer sous 
l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce 
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout 
sacrifier. 
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-10-12/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-10-12/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86404.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24411.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/


SEMAINE DU 23 NOVEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMAINE DU 19 OCTOBRE 
 
L’OLIVIER 
 
 
 
 
 

Date de sortie 31 août 2016 (2h 

10min) 

De Bertrand Bonello 

Avec Finnegan Oldfield, Vincent 

Rottiers, Hamza Meziani plus 

Genres Drame, Thriller 

Nationalités Français, Allemand, 

Belge 
 

SYNOPSIS ET DÉTAILS 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
 

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux 
différents.  Chacun de leur côté, ils entament un ballet 
étrange dans les dédales du métro et les rues de la 
capitale.  Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont 
précis, presque dangereux.  Ils convergent vers un 
même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme 
ses portes.  La nuit commence.  
 

http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2016-08-31/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28633.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=188592.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=71916.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=71916.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=639757.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-231885/casting/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/


 
SEMAINE DU 5 OCTOBRE 
FLORENCE FOSTER JENKINS 
 
 
SEMAINE DU 12 OCTOBRE 
CEZANNE ET MOI 
 
 
SEMAINE DU 19 OCTOBRE 
L’OLIVIER 
 
 
SEMAINE DU 26 OCTOBRE 
SEMAINE THEMATIQUE 
« BIOPIC/  « HISTOIRES VRAIES » 
 
 
SEMAINE DU 2 NOVEMBRE 
RADIN ! 
 
 
SEMAINE DU 9 NOVEMBRE 
L’ODYSEE 
 
 
SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 
FESTIVAL DU COURT METRAGE 
 
 
SEMAINE DU 23 NOVEMBRE 
NOCTURAMA 



 
 
 
 
 
 
 
 


