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Les éqUILIbrIstes
Italie
De Ivano De Matteo / Drame / 2013 / 1h53
Giulio, quarante ans, a une vie bien rangée entre son 
travail, ses deux enfants et Elena, sa femme qu’il aime. 
Mais il lui a été infidèle. Quand son épouse le quitte, Giulio 
voit sa vie basculer et découvre à quel point la frontière 
peut être ténue entre l’aisance et la pauvreté.

4Samedi 16 mai à 16h 

Les rAyUres DU zèbre
belgique
De Benoît Mariage avec Benoît Poelvoorde 
Comédie / 2014 / 1h20
José est agent de footballeurs. Sa spécialité  : repérer 
en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il rencontre 
Yaya, il l’emmène en Belgique pour en faire un champion. 
Il est persuadé d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or. Mais 
rien ne se passera comme prévu... 

4Samedi 16 mai à 18h30 & vendredi 22 mai à 20h30

eLLe s’en vA
France
De Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve Comédie 
dramatique / 2013 / 1h53
Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par 
son amant et en péril financier avec le restaurant familial. 
Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le 
tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au fil de 
la route : des rencontres de hasard, un gala d’ex-miss 
France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son 
petit-fils, et peut-être l’amour au bout du voyage… Une 
Catherine Deneuve dans un rôle très inattendu.

4Samedi 16 mai à 21h & jeudi 21 mai à 18h30

We coMe As FrIenDs
Autriche
De Hubert Sauper / Documentaire / 2014 / 1h50
Une odyssée moderne, un voyage vertigineux au cœur du 
Soudan, divisé en deux nations, et fragilisé par les conflits 
et les actuelles guerres sanglantes pour le contrôle de la 
terre et de ses richesses.

4Mardi 19 mai à 18h30

LonbrAz KAnn
Union européenne
De David Constantin / Drame / 2014 / 1h28
Marco, Bissoon et leurs amis, tous ouvriers du moulin 
à sucre, assistent impuissants à la fermeture de leur 
usine et à la métamorphose du monde qui était le leur. 
Au milieu des champs de cannes s’édifie un complexe de 
villas de luxe et bientôt un golf remplacera leur village. 
Malgré la violence du développement économique qui 
les exclut et les humiliations se dessine une humanité 
plus forte que la domination imposée. Unis ces hommes 
l’étaient dans le travail, unis ils le seront dans la débâcle.
4Mardi 19 mai à 20h30 & vendredi 22 mai à 18h30

Le vIeUx qUI ne voULAIt pAs 
Fêter son AnnIversAIre
suède
De felix Herngren / Comédie / 2013 / 1h54
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe 
de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, 
certain qu’il n’est pas trop tard pour tout recommencer à 
zéro. Débute alors une aventure inattendue et hilarante 
aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une 
rousse et d’un éléphant...

4Mercredi 20 mai à 18h30 & Samedi 23 mai à 20h30


