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ELLE ET LUI ciné mémoire accompagné par Fred Abrachkoff AFCAE VO 
1h 28min / Romance, Drame, Comédie 
De Leo McCarey 
Par Delmer Daves, Donald Stewart Ogden 
Avec Irene Dunne, Charles Boyer, Maria Ouspenskaya 
Un jeune riche et oisif play-boy rencontre une jolie chanteuse de cabaret à bord d'une croisière 
sur un paquebot reliant l'Europe aux USA. Ils tombent amoureux l'un de l'autre bien qu'étant 
promis au mariage . Ils se donnent rendez vous dans six mois au sommet de l'Empire State 
Building. 
 
 
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE VO/VF 
De Simon Curtis 
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery 
Drame, Historique / 2h 06 
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un 
grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient 
d'hériter la comtesse douairière. 
 
OGRE                AFCAE                   COUP DE COEUR 
De Arnaud Malherbe 
Avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy 
Drame, Fantastique / 1h 43 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan 
avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe 
sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles 
événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage 
s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la 
maison... 
 
ET IL Y EUT UN MATIN AFCAE VO COUP DE COEUR 
De Eran Kolirin 
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw 
Drame / 1h 41 
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir 
revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y 
retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est 
encerclé par l'armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos s'installe et 
les esprits s'échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans une situation absurde, 
Sami voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde. 
  
LE PETIT PEUPLE DU POTAGER   en présence du distributeur  
De :Guilaine BERGERET et Rémi RAPPE 
documentaire / 52min 
C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à la récolte. Mais ce potager 
est différent, car ici le jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de 
n’être aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. 



 

 
Le médecin imaginaire 
De Ahmed Hamidi 
Par Ahmed Hamidi, Fatsah Bouyahmed Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde 
Courau 
Comédie 1h25 
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les 
concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait 
une mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il 
est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il 
ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue... 
 
L’Avare pièce de la Comédie Française 
Texte Molière 
Mise en scène Lilo Baur 2h35 
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de 
la Comédie-Française 
Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets amoureux 
de ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain au service de 
son père en qualité d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Mariane, une jeune orpheline 
sans fortune. Quand il apprend que son fils est son rival auprès de la belle Mariane et qu’une 
cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur tout son 
entourage… 
De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en 
scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante modernité. 
   

 


