
A l’affiche 

Chamboultout 
8 et 11 avril à 17h30 

Rebelles 
1er avril. à 17h30 

8 avril à 21h 

 

 

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€  

A l’affiche 

Programme 
du lundi 1er avril au vendredi 12 avril 
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 15h 17h30 21h 

lundi 
1er AVRIL 

 Rebelles Mon Bébé 

Mardi 
2 AVRIL 

 Le Voyage d’Ailo Sang Froid 

Mercredi 
3 AVRIL 

Les Petites Casse-
roles d’Anatole 

Damien veut 
changer le monde 

Ma vie avec John  
F. Donovan 

Jeudi 
4 AVRIL 

 
Le Mystère 
Henri Pick 

Convoi 
Exceptionnel 

Vendredi 
5 AVRIL 

 Terra Willy Captain Marvel 

lundi 
8 AVRIL 

 Chamboultout Rebelles 

Mardi 
9 AVRIL 

 Walter 
Qui m’aime 

me suive 

Mercredi 
10 AVRIL 

La Petite Fabrique 
de Nuages 

Le Parc des 
Merveilles 

Shazam 

Jeudi 
11 AVRIL 

 Chamboultout 
Du miel plein 

La tête 

Vendredi 
12 AVRIL 

 Terra Willy Captain Marvel 



Captain Marvel - 2h08’ - Action, Fantastique 
Avec : B. Larson, S. L. Jackson, J. Law... Synopsis : Captain Marvel raconte 
l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puis-
santes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique 
entre deux races extraterrestres...  

Sang Froid - 1h59’  Action/Policier 
Avec : L. Neeson, T. Bateman, T. Jackson…  Synopsis : La police 

n’est pas très sollicitée à Kehoe, station de ski du Colorado, jusqu’au jour où le 
fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre 

d’un baron de la drogue. Armé d’une rage implacable, Nels entreprend de dé-
manteler le cartel. 

Damien veut changer le monde - 1h39’  
Comédie - Avec : F. Gastambide, M. Sözen, Gringe Synopsis : Damien et sa 
sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements 
militants de leurs parents. Vingt ans plus tard, Damien est devenu pion et 
mène une vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa 
mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien renoue avec son passé.  

Mon bébé - 1h27’ - Comédie dramatique - Avec : S. Kiberlain, T. 
Alessandrin, V. Belmondo… Synopsis : Héloïse est mère de trois enfants. 

Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid 
pour continuer ses études au Canada.  Héloïse anticipe ce départ en jouant 

les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne 
lui échappent.  

Rebelles - 1h27’ - Comédie 
Avec C. de France, Y. Moreau, A. Lamy… Synopsis : Sandra, ex miss Nord-Pas-
de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur 
la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureuse-
ment les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont 
été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les 
trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort...  

Le Mystère Henri Pick - 1h40’ - Comédie  
Avec : F. Luchini, C. Cottin, A. Isaaz… Synopsis :  Au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de 
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, décédé 

deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses 
listes de courses. Un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête.  

Ailo : Une odyssée en laponie - 1h26’ - Famille 
Avec : Aldebert  Synopsis : Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son 
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages 
grandioses de Laponie.  

La Petite Casserole d’Anatole - 0h06’  
Animation - Synopsis : Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casse-
role. Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour il en a as-

sez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus être vu. 
Mais malheureusement, les choses ne sont pas si simples…  

Ma vie avec John F. Donovan - 2h03’ - Drame. 
Avec : K. Harrington , J. Tremblay, S. Sarandon Synopsis : Dix ans après la mort 
d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la 
correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que 
ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.  

Convoi Exceptionnel - 1h22’ - Comédie 
Avec : G. Depardieu, C. Clavier...  Synopsis : C’est l’histoire d’un type qui va 
trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est 
en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux 
n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur 

Terra Willy - 1h30’  
Animation, Aventure - Avec : T. Von Dorp, E. Baer,  

M.-E. Maréchal Synopsis : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune 
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa 

capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée.  Il va partir 
à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore et de ses dangers.   

Chamboultout - 1h40’ - Comédie  
Avec : A. Lamy, J. Garcia, M. Youn... Synopsis : Béatrice célèbre avec les siens 
la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a per-
du la vue, un homme imprévisible et sans filtre. Mais ce livre va déclencher un 
joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses 
proches cherche à retrouver son personnage. 

Walter - 1h35’ - Comédie  Avec : Issaka Sawadogo, Alban 
Ivanov, Judith El Zein... Synopsis : Pour Goran et son équipe de braqueurs 

amateurs, le plan était presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermar-
ché pour dévaliser une bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas pré-

vu l’arrivée d’un vigile pas comme les autres : Walter, un ex-chef de guerre 
africain. 

Qui m’aime me suive - 1h30’ - Comédie - Avec : 
D. Auteuil, C. Frot, B. Le Coq...  Synopsis : Gilbert et Simone vivent une retraite 
agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et 
amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, 
poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à 
tout pour retrouver sa femme, son amour.  

Le Parc des Merveilles - 1h26’ - Animation, 
Famille - Avec : M. Lavoine, F. Longbois, Odah… Synopsis : Le Parc des 

Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagina-
tion extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc 

prend vie...  

P’tites histoires au clair de lune - 0h39’ 
Animation - Synopsis : 4 courts métrages dont l’Héroïne est 
la Lune. Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard vou-
draient décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à  
disparaître au beau milieu de la nuit ? 

Du miel plein la tête - 2h12’ - Drame, Comédie  
Avec : Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer... Synopsis : Nick et Sarah élè-
vent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres. Malgré leurs pro-

blèmes de couple, Amadeus  père de Nick, s'installe chez eux à contrecœur. En 
effet, atteint de la maladie d'Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est  

désormais incapable de vivre seul.  

Shazam - 2h12’ - Action, Fantastique 
Avec : Z. Levy, A. Angel, M. Strong... Synopsis : On a tous un super-héros qui 
sommeille au fond de soi, il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour 
Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il 
suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. Ado dans un 
corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam repousse les limites de ses fa-
cultés avec l'insouciance d'un enfant. 
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