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Vendredi 6 Mars :
21heures : « MARCHE AVEC LES LOUPS » documentaire de Jean-Michel
BERTRAND. 1h28.
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups :
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené
une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces
jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans
le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires
hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres,
plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus
seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de
200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la
nature.

Vendredi 13 Mars : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

21heures : « 1917 » drame historique guerre en VOSTF de Sam MENDES avec
Georges MACKAY, Dean-Charles CHAPMAN, Mark STROG . 1h59.
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Modiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d'un message
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Vendredi 20 Mars :
21heures : « SCANDALE » biopic drame de Jay ROACH avec Charlize
THERON, Nicole KIDMAN, Margot ROBBIE. 1h49.
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision aussi
puissante que controversée. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment
des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable.

Vendredi 28 Mars :
21 heures : « DE GAULLE » historique biopic guerre de Gabriel LE BORNIN
avec Lambert WILSON, Isabelle CARRE, Olivier GOURMET. 1H48.
Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est
son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfanst se lancent sur
les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la
Résistance.

