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IMPARDONNABLES 
Réalisé par André Téchiné Avec André Dussollier, Carole Bouquet, Mélanie Thierry 

Long-métrage français . Genre : Drame  
Durée : 01h51min 

Synopsis : Francis arrive à Venise pour écrire son prochain roman. Il cherche à 
louer un endroit pour travailler. Il rencontre Judith, un agent immobilier. Elle 
insiste pour qu’il visite une maison isolée dans l’Ile de Sant Erasmo. Francis lui 
propose comme on se jette a l’eau : "Si on habite ici tous les deux … je signe tout 
de suite…". Ils se lancent alors dans une vie de couple. Mais quand Francis est 
amoureux, il ne parvient pas à écrire. L’été suivant, sa fille Alice débarque dans sa 
retraite pour passer des vacances. Et puis brusquement elle disparaît … A partir de 
là Francis est mis en danger … 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

* 
* 

* 
20h 

* 
20h 

20h 
22h 

17h 
* 

* 
20h 

18h 
* 

 
 

 

LA PIEL QUE HABITO                                  
Réalisé par Pedro Almodóvar Avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes                                       

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

Long-métrage espagnol . Genre : Thriller , Drame 
Durée : 01h57min  

Synopsis : Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de 
voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la 
création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Douze 
ans après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette peau : 
sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute 
agression, tant externe qu’interne, dont est victime l’organe le plus étendu de 
notre corps. … 
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LA PLANQUE 
Réalisé par Akim Isker Avec Jalil Naciri, Gilles Bellomi, Ahcen Titi 

Long-métrage français . Genre : Action , Comédie  
Durée : 01h29min 

Synopsis : Kiko, Gilles et Pera braquent une banque et s’enfuient avec 45 millions 
d’euros répartis dans trois sacs Vuitton. En sortant, ils découvrent avec 
stupéfaction que Titi, le chauffeur du gang, et sa Fiat Panda ont disparu. Kiko, la 
tête pensante du trio cagoulé, ne trouve pas de meilleur refuge qu’un commissariat 
pour échapper à la police ! 
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LES CONTES DE LA NUIT 
Réalisé par Michel Ocelot Avec Julien Beramis, Marine Griset, Michel Elias 

Film pour enfants à partir de 3 ans  
Long-métrage français . Genre : Animation  

Durée : 01h24min 
Synopsis : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent 
dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les 
trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes 
les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible... 
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