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EN QUETE DE SENS
De Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière - Documentaire - Français - 2015 - 1h27
Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf...

Ce documentaire a été coproduit grâce à une campagne de financement participatif 
qui a mobilisé 963 internautes. Il est distribué de manière indépendante par l’asso-
ciation Kamea Meah.

SOIREE-RENCONTRE
Mardi 28 Mars à 20h30 

avec l’AMAP Terres de Loire

   Après le succès du film «Demain» en Novembre, qui présentait des initiatives pour 
une société durable de par le monde, «En quête de sens» va plus loin. 
   Deux jeunes «pros», amis d’enfance qui ont fait des choix de vie très différents, 
cherchent à savoir quels sont les ressorts qui permettent à de telles initiatives durables 
de naître. Ils nous invitent pour cela à un «tour du monde» passionnant et instructif... 
L’AMAP Terres de Loire (*) décide de collaborer à ce film en proposant un débat à l’issue 
de la projection et une aide pour l’achat des billets.
(*) Association pour le Maintien d’une Agriculture de Proximité

LA BELLE ET LA BETE
De Bill Condon - Fantastique/Romance - Américain - 2017 - 2h10 - VF
Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans...

AVANT-PREMIERE
Vendredi 17 Mars à 20h30

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune 
fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. 
S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au 
château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle ac-
cepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque 
du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d’amour 
pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.

Soirée organisée par 
le ROTARY Club au profit de 
la recherche sur le cerveau, 
dans le cadre de l’opération 

  «Espoir en Tête»
 Tarif unique: 15€

DURANT CES 3 JOURS...
GRAND DESTOCKAGE 

D’AFFICHES DE CINEMA !!

Tarif spécial : 5 € (2€ pris en charge par l’AMAP - soit 3€ la place)



Du Mercredi 15 au Mardi 21 Mars 2017

Du Mercredi 22 au Mardi 28 Mars 2017

Du Mercredi 29 Mars au Mardi 4 Avril 2017

Du Mercredi 5 au Mardi 11 Avril 2017

Mer 29 Jeu 30 Ven 31 SaM 1er DiM 2 Lun 3 Mar 4

Chez nouS 20h45 17h15

LeS DernierS PariSienS 18h45 20h30

noCeS 20h30

PatientS 16h30 15h 18h15

SPLit - Vf 18h30 20h45

a BraS ouVertS - aVt-PreMière 20h30

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 SaM 18 DiM 19 Lun 20 Mar 21

L’aSCenSion 16h30 20h40

La BeLLe et La Bête - aVt-PreMière 20h30

DeMain tout CoMMenCe 18h15

La La LanD - VoStf 18h15

Lion - Vf 20h45 15h45 20h30

LoVing - VoStf 20h30 18h10

Ma Vie De Courgette 14h30

un SaC De BiLLeS 16h00

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 SaM 25 DiM 26 Lun 27 Mar 28

ChaCun Sa Vie 20h30 20h45 16h30
20h45 15h 17h30

en Quête De SenS - renContre aMaP 20h15

et LeS MiStraLS gagnantS 20h30 17h15

SeuLS - a Partir De 10/12 anS 15h 18h45

Les Grilles Horaires du 15 Février au 14 Mars 2017

Mer 5 Jeu 6 Ven 7 SaM 8 DiM 9 Lun 10 Mar 11

a BraS ouVertS
17h

20h30 20h45  21h 14h30
19h 17h15 20h45

LeS figureS De L’oMBre 16h30
Vf

18h15
VoStf

Logan - Vf 18h30 16h45

Sahara - a Partir De 3/4 anS 15h 15h 15h30

Le SeCret De La ChaMBre noire 20h30

Le Voyage en BaLLon - a Partir De 3 anS 11h30



LOGAN
De James Mangold - Américain - 2017 - Action/SF - 2h17 - VF
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen...

Dans un futur proche, Logan tente de se retrancher du 
monde et de rompre avec son passé dans un lieu gardé 
secret à la frontière Mexicaine. Mais une jeune mutante 
traquée par de sombres individus va se retrouver soudai-
nement face à lui... «On tient enfin la référence de la saga 
X-Men. Logan va au-delà même du film de super-héros et redé-
finit le genre en s’adressant enfin aux adultes.» (A Voir-A Lire)

L’ASCENSION

De A à Z : Les Films du 15 Février au 14 Mars 2017
A BRAS OUVERTS - Sortie Nationale
De Philippe de Chauveron - Français - 2017 - Comédie - 1h33 
Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein...

Figure de la scène littéraire et médiatique française, 
Jean-Etienne Fougerole fait la promotion dans un débat 
télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », in-
vitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes 
dans le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer 
ce qu’il préconise dans son ouvrage.

De Ludovic Bernard - Français - 2017 - Comédie - 1h43
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy...

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait 
mieux fait de se taire ce jour-là... Et pourtant… 
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gra-
vir les mythiques 8848 mètres et c’est bientôt la France 
entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec 
ordinaire mais amoureux. 

De Claude Lelouch - Français - 2017 - Comédie - 1h53
Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès, Jean Dujardin
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour 
décider du sort d’un de leurs semblables.
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des 
femmes et des hommes au tournant de leurs existences, 
avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs li-
mites, chacun avec sa part d’ombre. 

De Garth Davis - USA/Australie - 2017 - Biopic/Drame - 1h58 - VF
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman...

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le pe-
tit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli 
dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
«Un conte inspirant et lumineux , renforcé par la photographie, 
la bande sonore et un beau travail sur l’identité.» (Transfuge)

LOVING
De Jeff Nichols - USA/GB - 2017 - Drame/Romance - 2h03 - VOSTF
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas..

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se ma-
rier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle 
est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État 
de Virginie où les Loving se sont installés, décide de les 
poursuivre en justice. «A l’heure où la xénophobie semble avoir 
de nouveau le vent en poupe aux États-Unis, ce film profondé-
ment humaniste vise à la fois le cœur et la tête.» (20 Minutes)

DEMAIN TOUT COMMENCE - REPRISE !!

D’Hugo Gélin - Français - 2016 - Comédie dramatique - 1h58
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand...

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au 
bord de la mer au sud de la France. Jusqu’à ce qu’une de 
ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé 
de quelques mois... sa fille ! «Le comédien est épatant en 
«adulescent» patenté qui découvre le sens des responsabilités» 
(20 Minutes)

LION

CHACUN SA VIE

ET LES MISTRALS GAGNANTS

De Theodore Melfi - USA - 2017 - Drame/Biopic - 2h06 - VOSTF & VF
Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe...
Trois scientifiques afro-américaines ont permis aux États-
Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la 
mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et 
dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur 
histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. 

D’Anne-Dauphine Julliand - Fr - 2017 - Documentaire - 1h19
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six 
et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et 
énergie, ils nous entraînent dans leur monde et nous font 
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, 
leur maladie. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout 
simplement. «Un documentaire hors du commun et boulever-
sant.» (Le Nouvel Obs)

LES FIGURES DE L’OMBRE

De Lucas Belvaux - Fr/Belge - 2017 - Drame - 1h58
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix...

Pauline, infirmière à domicile entre Lens et Lille, s’occupe 
seule de ses deux enfants et de son père. Dévouée et géné-
reuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extré-
miste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines 
municipales. «Les personnages sont campés avec finesse et 
d’acuité. L’œuvre est nécessaire, salutaire. À voir !» (La Voix du Nord)

CHEZ NOUS

LES DERNIERS PARISIENS
De Hamé Bourokba & Ekoué Labitey - Fr - 2017 - Drame - 1h45
Avec Reda Kateb, Slimane Dazi, Mélanie Laurent...

Tout juste sorti de prison, Nas revient dans son quartier, 
Pigalle, où il retrouve ses amis et son grand frère Arezki, 
patron du bar Le Prestige. Nas est décidé à se refaire un 
nom et Le Prestige pourrait bien lui servir de tremplin… 
«Cette chronique d’un quartier par les rappeurs de La Rumeur 
rappelle le meilleur des polars indé américains des seventies» 
(Le Parisien)

LA LA LAND - REPRISE !!
De Damien Chazelle - USA - 2017 - Comédie musicale - 2h08 - VOSTF
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend...
Césars 2017 : Meilleure Actrice et Meilleur Réalisateur
Au cœur de Los Angeles, Mia, une actrice en devenir sert 
des cafés entre deux auditions. Sebastian, passionné de 
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour subsister. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils as-
pirent…«La La Land s’impose comme le plus beau et le plus 
enthousiasmant film de ce début 2017.» (StudioCinéLive)



De A à Z : Les Films du 15 Février au 14 Mars 2017 - suite

PATIENTS

NOCES
De S. Streker - Belge/Lux/Pakistanais - 2017 - Drame - 1h38
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi...

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très 
proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au 
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée 
entre les exigences de ses parents, son mode de vie occi-
dental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte 
sur l’aide de son grand frère et confident, Amir. «La force 
de «Noces» est de respecter le ressenti de tous, sans juger ni 
condamner. On en sort profondément troublé.» (Libération)

De Grand Corps Malade & Mehdi Idir - Fr - 2017 - Comédie dramatique - 1h50
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly...

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce 
que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre 
de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, traumas crâniens... Patients 
est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique 
fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
«Un premier film étonnant de justesse, de drôlerie, de roma-
nesque, sur un sujet sensible» (Culturebox)

De Pierre Coré - Français/Canadien - 2017 - Animation - 1h26
Avec les voix de Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide
A partir de 3/4 ans
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, 
Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de 
tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute 
bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une 
belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. «Ce film 
français d’animation a gagné un pari fou : rendre des reptiles 
sympathiques et drôles aux yeux des enfants.» (Le Parisien)

D’Anna Bengtsson - Fr/Russe/Suèdois - 2017 - Animation - 0h37
A partir de 3 ans. Programme de 4 courts-métrages.

De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se 
passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. 
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en re-
bondissements !«Ces voyages filmés façon «Microcosmos» 
culminent avec le splendide «Muraveyka».» (Télérama)

LE VOYAGE EN BALLON

SAHARA

SPLIT

De Christian Duguay - Français - 2017 - Drame - 1h50
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes 
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une in-
croyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour 
échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau.

De M. Night Shyamalan - USA - 2017 - Thriller/Fantastique - 1h57 - VF
Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley...

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs 
physiques différents pour chacune, à sa psychiatre mais 
l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va 
bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les 
autres.  ««Split» signe le retour de Shyamalan vers des alti-
tudes où on ne l’attendait plus.» (Cahiers du Cinéma)

UN SAC DE BILLES - REPRISE !!

De Kiyoshi Kurosawa - Fr/Belge - 2017 - Drame/Fantastique - 2h11
Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier Gourmet...

Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec 
sa fille qu’il retient auprès de lui dans leur propriété de 
banlieue. Chaque jour, elle devient son modèle pour de 
longues séances de pose devant l’objectif, toujours plus 
éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pé-
nètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à 
peu qu’il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique. 

LE SECRET DE LA CHAMBRE 
NOIRE

De David Moreau - Français - 2017 - Fantastique - 1h30
Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac...
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. 
Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a personne pour la presser. Où 
sont ses parents? son quartier est vide. Tout le monde a 
disparu. Se pensant l’unique survivante d’une catastrophe 
inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes...

SEULS

PROCHAINEMENT...
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MA VIE DE COURGETTE - REPRISE !!

De Claude Barras - Français - 2016 - Animation - 1h06
A partir de 6 ans. Meilleur film d’animation aux Césars 2017
Courgette  est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nou-
velle vie au foyer... «Entre poésie et force sociale, le réali-
sateur pétrit le malheur pour lui donner la forme éclatante et 
joyeuse de l’espoir. Et c’est bouleversant... à n’importe quel 
âge» (Télérama)


