au Cinoche
Relâche du 03 au 10 mai
J'AI TOUJOURS RÊVÉ D'ÊTRE UN GANGSTER
De Samuel Benchetrit avec Anna Mouglalis, Edouard Baer, Jean Rochefort, Laurent Terzieff, Alain Bashung, Arno...
On fait connaissance, tour à tour : d'un braqueur sans arme dont la victime est elle-même une braqueuse, armée ; de deux
ravisseurs très amateurs qui enlèvent une adolescente suicidaire ; de deux chanteurs qui parlent d'un tube volé ; de cinq
septuagénaires qui se retrouvent autour de leur « planque » d'antan. Trois des histoires, qui semblent distinctes au début, se
révèleront au cours du film avoir quelques résonances, jusqu'à l'étonnant épilogue.

mercredi 11 mai à 20h00 dans le cadre de Polar au Musée
version française - 112 min. - 10/12 ans

LA MAISON DE LA DANSE / YULI
De Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Cesar Domínguez, Andrea Doimeadiós, Laura De la Uz...
Le destin de Carlos Acosta, une légende dans le monde de la danse et le premier danseur noir à avoir interprété certains des
rôles les plus célèbres du ballet. L'histoire du danseur qui ne voulait pas danser.

jeudi 12 mai dès 18h30 dans le cadre de la Fête de la Danse, lundi 16 mai à 20h00 uniquement YULI
version française - 115 min. - 6/12 ans

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE
De Aaron Nee avec Sandra Bullock, Channing Tatum...
Une auteure de romans d’amour isolée part en tournée avec son modèle de couverture. Impliqués bien malgré eux dans une
affaire d’enlèvement, ils se retrouvent au beau milieu de la jungle.

vendredi 13 mai à 20h30, samedi 14 mai à 20h30, dimanche 15 mai à 20h00
version française - 112 min. 12/12 ans

DOWNTON ABBEY II: UNE NOUVELLE ERE
De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Maggie Smith, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Nathalie Baye...
Les Crawley et leur personnel haut en couleur sont en ébullition: un film doit être produit dans la propriété et un grand voyage sur
la Côte d’Azur est prévu. Une nouvelle ère s’ouvre... qui va réserver son lot de surprises.

samedi 14 mai à 17h30
version française - 125 min. - 0/8 ans

EN CORPS
De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio Marmaï...
Élise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un spectacle, apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaie à
une nouvelle carrière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie en abordant la danse contemporaine.

dimanche 15 mai à 17h00
version française - 120 min. - 8/12 ans
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