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DIMANCHE 30 AVRIL - 15H
MON CHAT ET MOI LA GRANDE 
AVENTURE DE RROÛ
Une aventure à hauteur d’enfant… et de 
chat ! 
1h 23min / Aventure, Famille - à partir de 6 ans

Rroû est un chaton vif et curieux qui 
découvre la vie sur les toits de Paris. Son 
destin bascule lorsque Clémence, dix-

ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur 
des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour 
Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la 
mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les 
transformer à tout jamais..

LUNDI 1ER MAI - 21H 
C’EST MON HOMME    
Un drame historique avec Leïla Bekhti, 
Karim Leklou et Louise Bourgoin.
1h 27min / Drame, Historique

Julien Delaunay a disparu sur un champ 
de bataille de la Grande guerre. Sa 
femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. 
Et quand la presse publie le portrait d’un 
homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se 
retrouvent et réapprennent à s’aimer. Mais une autre femme réclame 
cet homme comme étant son mari.

 



DIMANCHE 2 AVRIL - 15H
LA CHAMBRE DES 
MERVEILLES
Avec Alexandra Lamy
1h 38min / Comédie dramatique

La vie toute tracée de Thelma prend un détour 
tragique lorsqu’un accident plonge son fils 
Louis, 12 ans, dans le coma. Déterminée à 
le réveiller par tous les moyens, elle va faire 

le pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant 
la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour 
lui montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir. Mais ce 
voyage dans les rêves de son adolescent l’emmènera bien plus loin 
que ce qu’elle imaginait... jusqu’à raviver son propre goût à la vie.

LUNDI 3 AVRIL - 21H
SAGE-HOMME
Avec Karin Viard
1h 40min / Comédie dramatique

Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant 
la vérité à son entourage. Alors qu’il 
s’engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre 
avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, 
va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses 
certitudes.

DIMANCHE 9 AVRIL - 15H
LA SYNDICALISTE
Le thriller de l’année avec Isabelle Huppert, 
Grégory Gadebois et François-Xavier 
Demaison. 
2h 01min / Thriller, Drame

Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions 

politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… 
Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?
Un thriller haletant sur un scandale d’état.

LUNDI 10 AVRIL - 21H
SUR LES CHEMINS NOIRS
Librement inspiré de Sur les chemins noirs 
de Sylvain Tesson – Avec Jean Dujardin. 
1h 35min / Drame

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain 
explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu 
à la vie, il se fait la promesse de traverser la 
France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors 
du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France 
et de la renaissance de soi.

DIMANCHE 16 AVRIL - 15H
SHAZAM! - LA RAGE DES 
DIEUX
Le plus singulier des super-héros.
2h 11min / Fantastique, Aventure, Action

Suite des aventures de Billy Batson, ado 
capable de devenir un super-héros adulte 
lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

LUNDI 17 AVRIL - 21H 
JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
Par la réalisatrice de Pupille. 
Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos et Leïla Bekhti.
1h 58min / Drame

Depuis 2014, en France, la Justice 
Restaurative propose à des personnes 
victimes et auteurs d’infraction de 
dialoguer dans des dispositifs sécurisés, 
encadrés par des professionnels et des 
bénévoles comme Judith, Fanny ou 
Michel.
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés 
pour vols avec violence, Grégoire, 
Nawelle et Sabine, victimes de 
homejacking, de braquages et de vol à 
l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent 
tous dans des mesures de Justice Restaurative.
Sur leur parcours, il y a de la colère et de l’espoir, des silences et 
des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience 
et de la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la 
réparation..

DIMANCHE 23 AVRIL - 15H
SUPER MARIO BROS, 
LE FILM
Un film d’animation coloré.
1h 32min / Animation, Action, Aventure, Comédie, Famille

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu : 
Super Mario Bros.

LUNDI 24 AVRIL - 21H 
LES TROIS MOUSQUETAIRES 
D’ARTAGNAN    
Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, 
Pio Marmaï et Eva Green croisent l’épée ! 
2h 01min / Aventure, Historique

Du Louvre au Palais de Buckingham, des 
bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… 
dans un Royaume divisé par les guerres 
de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à 
celui de la France.


