Lion

Mardi

06/02

: Film biographique de Garth Davis
Avec Nicole Kidman (6 nominations aux Oscars)

Mardi

13/02

Astérix et le Domaine des Dieux

Film d’animation de Alexandre Astier et Louis Clichy. A partir de 3 ans

Objat
fait son cinéma

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les
Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d’irréductibles Gaulois résiste
encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation
romaine elle-même qui saura séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine
résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux ». Nos amis gaulois résisteront
ils à l’appât du gain et au confort romain ? Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix
et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

Raid dingue

Mardi

20/02

Vacances de février

OCTOBRE à MARS

		

: Comédie de Dany Boon
Avec Dany Boon et Alice Pol

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite,
rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement policier
sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le
grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraîne sans relâche pendant son temps
libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. Acceptée au centre
de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l’agent
Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d’arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale. Mais avant
de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu’ils parviennent à travailler en binôme sans s’entretuer au cours des
entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

Mardi

06/03

Patients

: Comédie de Grand Corps Malade
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab

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.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. 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.

Mardi

20/03

Les figures de l’ombre

: film biographique de Theodore Melfi
Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui 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.
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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 petit 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. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on
imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

SALLE DES MardI
CONGRÈS 2 H
0

24/10

Ma vie de courgette

Mardi

:

19/12

Film d’animation de Claude Barras. A partir de 6 ans
Courgette n’a rien d’un légume, c’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 nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi
dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans,
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Sully

Mardi

7/11

: Film biographique de Clint Eastwood
Avec Tom Hank

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant
sur l’Hudson en 2009. Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au «miracle sur
l’Hudson» accompli par le commandant «Sully» Sullenberger : en effet, celui-ci a
réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi
la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l’opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation,
une enquête a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

Mardi

14/11

Marseille

		

: Comédie de Kad Merad
Avec Kad Merad, Patrick Bosso

Devant l’insistance de son frère Joseph, qu’il n’a pas revu depuis 25
ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à ne pas s’attarder
dans cette ville qu’il a fui, des années plus tôt, à la suite d’un drame. Il
n’imagine pas que l’affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la solidarité
joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu’il n’aurait jamais voulu quitter... Marseille.

Mardi

21/11

Camping 3

: Comédie de Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot

Le Nouveau stagiaire

Mardi

09/01

Mardi

26/12

Balerina

Mardi

Demain tout commence

				

: Film comédie dramatique de Hugo Gélin
Avec Omar Sy

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous
le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille
sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui
laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable
de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel
se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

: film d’animation d’Éric Summer et Éric Warin - A partir de 3 ans
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami
Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils
mettent au point un plan rocambolesque pour
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra
se battre comme jamais, se dépasser et apprendre
de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou :
devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Il a déjà tes yeux

:

Comédie de Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste et Zabou Breitman

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin.
Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

La la land

Mardi

23/01

: Film d’amour de Damien Chazelle

Avec Ryan Gosling et Emma Stone (Récompensé de 6 Oscars)

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs
vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé
de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec
Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur,
Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment, après le
co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-couchage…

12/12

:

Comédie de Nancy Meyers
Avec Robert De Niro, Anne Hathaway

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s’aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l’idée qu’il s’en faisait. Dès que l’occasion
se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé par Jules Ostin.

Vacances de Noël

Vacances de la Toussaint

Mardi

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia
sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer
sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle
ils aspirent. Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup
de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

Mardi

30/01

Dalida

: Film biographique de Lisa Azuelos

Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956,
de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe
n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès
mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime
d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à
une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida
continue de rayonner de sa présence éternelle.

