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LES PAPAS DU DIMANCHE  
Réalisé par Louis Becker Avec Thierry Neuvic, Hélène Fillières, Olivier Baroux 

Genre Comédie   Nationalité Français 
Durée : 01h30 min 

Trompé par sa femme, Antoine quitte le foyer et va s’installer chez Léo, son ami d’enfance. Léo 
et sa femme Léa, vont l’aider à surmonter cette épreuve. Le plus dur pour lui, c’est le manque de 
ses trois enfants. Le fameux week-end sur deux qui fait de vous un Papa du dimanche, un peu 
amateur, comme l’est un pêcheur ou un conducteur du dimanche. La vie doit continuer, le 
sourire et la joie revenir. Un apprentissage difficile puis progressivement joyeux de cette 
nouvelle vie où même une nouvelle rencontre amoureuse trouvera peut-être sa place… 
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 IL ETAIT UNE FOIS, UNE FOIS 
Réalisé par Christian Merret-Palmair  

Avec François-Xavier Demaison, Anne Marivin, Charlie Dupont  
Genre Comédie Nationalité Français  Durée : 01h35 min 

Willy Vanderbrook, brillant Franco-belge devenu citoyen du monde, est sollicité pour un poste de 
concierge dans un grand palace parisien. Il est accueilli par un ami d’enfance, Serge Luyperts, 
limonadier désabusé qui héberge son ex-beau frère, Frank Vrut, indépendantiste Wallon gentiment 
psychopathe. La candidature de Willy - recalé pour délit de belgitude - va le contraindre, lui et ses 
compatriotes, à une imposture absurde et "royalement" revancharde... 
En se faisant passer pour l’héritier de la couronne belge, Willy et sa bande déclenchent une série 
de joyeux débordements dans le cinq étoiles qui attire rapidement l’attention de Jessica, une 
intrigante professionnelle. Mais, pensant séduire le futur "roi des belges", elle va se frotter à plus 
fort qu’elle. Ce détonateur burlesque entraîne alors le trio "made in plat pays" dans une 
escroquerie aussi conséquente qu'hasardeuse. 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

* 20h 20h 20h 17h 18h 18h 
 

 
 

 

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 

* 
* 

* 
* 

15h 
20h 

17h 
* 

18h 
* 

18h 
* 

 

MILLENIUM : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes  
Réalisé par David Fincher  Avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer 
Genre Policier, Thriller  Nationalité Américain, britannique, suédois, allemand 

Durée : 02h38 min Interdit aux moins de 12 ans 
Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants 
industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, 
survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été assassinée par un membre de 
sa propre famille. Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est 
chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement la conduire à travailler avec lui. 
Entre la jeune femme perturbée qui se méfie de tout le monde et le journaliste tenace, un lien de 
confiance fragile va se nouer tandis qu’ils suivent la piste de plusieurs meurtres. Ils se retrouvent 
bientôt plongés au cœur des secrets et des haines familiales, des scandales financiers et des 
crimes les plus barbares…  
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