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Lundi 25 Avril 20h30  

L’OMBRE D’UN MENSONGE (vost) 
 

Drame de Bouli Lanners avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still (1h39) 
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de l'Ecosse. Une nuit, il 
est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la 
communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en 
secret avant son accident... 

 

Jeudi 28 Avril 20h30 

L’EMPIRE DU SILENCE 
 

Documentaire de Thierry Michel (1h50) 
Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est déchirée par une guerre largement ignorée 
des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par 
millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables : des mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles 
du Congo et des pays voisins… Tous semblent pris dans un vertige de tueries, pour le pouvoir, pour l’argent, 
pour s’accaparer les richesses du Congo en toute impunité, dans l’indifférence générale… 

 

 

Vendredi 29 Avril 18h 

SONIC 2 
Film d’animation (2h02) 
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable 
héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son 
nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire 
l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe 
avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties. 

 

Dimanche 1er Mai 18h 

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU 
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan (1h38) 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de 
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de 
Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour "familial" s'annonce mouvementé. 

 

Vendredi 6 Mai 18h 

CONTES DU HAZARD ET AUTRES 
FANTAISIES (vost) 

 

Drame de Ryūsuke Hamaguchid avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri (2h01) 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un 
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix… 

 
- Dimanche 8 Mai, 18h : 3 fois rien  
- Vendredi 13 Mai, 18h : A l’ombre des filles 
- Dimanche 15 Mai, 18h : The Duke 
- Vendredi 20 Mai, 18h : Hit the road 
- Dimanche 22 Mai, 18h : Downton Abbey 2 
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Dimanche 8 Mai 18h 

TROIS FOIS RIEN 
 

Comédie de Nadège Loiseau avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin (1h34) 
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur 
situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser 
l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement ! 

 

Vendredi 13 Mai 18h 
A L’OMBRE DES FILLES 

Comédie de Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi (1h46) 
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans 
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. 
Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.  

 

 

Dimanche 15 Mai 18h  
THE DUKE (vost) 

Drame de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead (1h35) 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du 
Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire 
vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, 
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée. 

 

Vendredi 20 Mai 18h  

HIT THE ROAD (vost) 
 

Drame de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak (1h33) 
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore 
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur 
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère 
reste silencieux. 

 

Dimanche 22 Mai 18h 
DOWNTON ABBEY 2 

Drame de Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery (2h06) 
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le 
retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le 
sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière. 
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