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 LA VERITE SI JE MENS ! 3  
Réalisé par Thomas Gilou Avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo 

Genre Comédie  Nationalité Français  
Durée : 01h59 min 

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la 
banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à 
de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques…La petite bande est toujours aussi 
soudée, solidaire que lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits 
évènements familiaux et des affaires.Dov semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan 
transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve, Serge irresponsable et mythomane. 
Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est loin d’être facile d’accès.Tout irait pour 
le mieux jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité compromettant 
sérieusement la cohésion du groupe.Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une 
fois de plus, à force d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec 
panache ? 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

14h30 
20h 

* 

* 
20h 

* 

* 
20h 

* 

15h 
20h 

22h15 

14h30 
17h 
20h 

18h 
20h15 

* 

18h 
* 
* 

  

LA DELICATESSE 
Réalisé par David Foenkinos, Stéphane Foenkinos  

Avec Audrey Tautou, François Damiens,  Bruno Todeschini 
Genre Romance, Comédie  Nationalité Français  

Durée : 01h48 min 
Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort 
accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va s'investir dans son 
travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle comprenne 
vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. S'ensuit 
alors la valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et 
agressivité au sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? 
Nathalie et Markus vont finir par fuir pour vivre leur histoire et leur émerveillement à l'abri de 
tout. Cette histoire de renaissance est aussi celle de l'étrangeté amoureuse. 
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 LE PACTE 

Réalisé par Roger Donaldson Avec Nicolas Cage, Guy Pearce, January Jones 
 Genre Action, Drame, Thriller  Nationalité Américain 

 Durée : 01h45 min 
Il y a des pactes qu’on ne peut renier. Après que sa femme se soit fait violemment agresser, Will 
Gerard est contacté par une mystérieuse organisation. Face à une police inefficace et 
incompétente, un groupe de citoyens s’est réuni pour faire respecter la justice. Ils proposent à 
Will de venger sa femme en éliminant le coupable en échange d’un petit service qu’il devra leur 
rendre plus tard. 
Lorsqu’il comprend que pour effacer sa dette il devra lui aussi tuer un homme, il va réaliser qu’il 
est pris au piège et que les membres de cette organisation sont implantés à tous les niveaux de 
la société. 
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(Dernière Semaine)               ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3                                                                                     
Réalisé par Mike Mitchell Avec Jason Lee, David Cross, Jenny Slate 

Genre Animation, Comédie, Famille Nationalité Américain 
Durée : 01h30 min 

En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 
coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque, à première 
vue déserte. Pendant que Dave essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, Zoé, 
bien plus audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur première grande 
aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les vrais 
caractères de nos chanteurs hors pairs préférés. 
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