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Voici la sélection des films Art et Essai.  
Les adhérents bénéficient, le lundi et le jeudi soir, du tarif préférentiel de 6€ 

sur tous les films et d'une carte de fidélité sur la sélection Toiles Emoi. 
. 

JEUDI 2 MARS - 20H30 

POUR LA FRANCE Drame français réalisé par Rachid Hami. Durée : 1H53. 
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine… Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se 
lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet 
va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments 
ensemble à Taipei. D’après une histoire vraie de Jallal Hami. 
 

LUNDI 6 MARS - 20H30    COUP DE CŒUR AFCAE MOIS DE MARS  
 

JEUDI 9 MARS - 20H30 JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME AVEC LA MJC 
RIPOSTE FÉMINISTE Documentaire français réalisé par Marie Perennès et 

Simon Depardon. Durée : 1H27. Avec Marina Foïs… Élise à Brest, Alexia à Saint-
Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de 

jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles 

blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes 
et des slogans contre les féminicides… 

 

LUNDI 13 MARS - 20H30  
PETITES Drame français réalisé par Julie Lerat-Gersan et François Roy.  
Durée : 1H30. Avec Pili Groyne, Romane Bohringer… Enceinte à 16 ans, Camille se 
retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une 
mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié́ avec Alison, jeune mère 
immature, et se débat contre l’autorité́ de Nadine, une éducatrice aussi 
passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son destin… 

 

   JEUDI 16 MARS - 20H SOIRÉE « NON MAIS GENRE(S) »  
LOLA VERS LA MER Comédie dramatique française réalisée par Laurent 

Micheli. Durée : 1H34. Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel… Alors que Lola, jeune 
fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa 

mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses 
dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et 

que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge… 
Projection suivie d’une discussion sur la transidentité. 

…/… 
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LUNDI 20 MARS - 20H30   

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE : FAIS MOI RIRE Durée : 1H25.  

Même s'il vaut mieux rire que pleurer, on parie que ces 7 courts métrages vont 
vous faire pleurer de rire !  
 
 

JEUDI 23 MARS - A PARTIR DE 20H    
JOURNÉE DE L’EAU AVEC L’ASSOCIATION EAU-SOLEIL ET LE LYCÉE BÉRARD 
DARK WATERS Biopic dramatique américain réalisé par Todd Haynes. 

Durée : 2H08. Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway… Robert Bilott est un avocat 
spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, 

voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son 
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont. 

Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de 
l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... VOST 

 
 

VENDREDI 24 MARS - A PARTIR DE 20H     
SOIRÉE TARANTINIGHT Venez fêter les 60 ans de Tarantino !  

Animations / Gâteau / Concours cosplay / Projection du film « Pulp Fiction » VOST 
 

 

LUNDI 27 MARS - 20H30 
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS Film d’animation français 

réalisé par Alain Ughetto. Durée : 1H10. Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-
fils retrace ici leur histoire. 
 

JEUDI 30 MARS - 20H30  
EMPIRE OF LIGHT Drame romantique britannique réalisé par Sam Mendes. 

Durée : 1H59. Avec Olivia Colman, Micheal Ward… Hilary est responsable d’un 
cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 

de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rap  
prochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la 

musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe... VOST 
 

LUNDI 3 AVRIL - 20H30     
COUP DE CŒUR AFCAE MOIS DE MARS 
 
 


