
Dimanche 6 décembre 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 11 octobre 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 15 novembre 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Gratuit 
Port du masque et inscription 

obligatoire 

Gratuit 
Port du masque et inscription 

obligatoire 

Gratuit 
Port du masque et inscription 

obligatoire 



Le gendre de ma vie 

Durée : 1h40 

Genre : Comédie 

Avec : Thomas Ruat, Kad Merad, 
Pauline Etienne  

Synopsis : 

Stéphane et Suzanne sont parents de 

trois jeunes femmes, le tableau peut 

sembler idéal mais Stéphane n’a ja-

mais eu de fils et a toujours rêvé d’en 

avoir. 

Pour combler cette frustration, il s’ac-

capare ses gendres et en tombe plus 

vite amoureux que ses filles. 

Quand Alexia sa fille cadette, décide 

de quitter Thomas, magnifique rugby-

man et nouvelle idole de son père, 

pour un jeune médecin qu’il ne sup-

porte pas, Stéphane va se débattre. 

. 

Chamboultout 

Durée : 1h40 

Genre : Comédie 

Avec : Alexandra Lamy, José 
Garcia, Michaël Youn 

Synopsis : 

 

Béatrice célèbre avec les siens la sor-

tie de son livre, dans lequel elle ra-

conte l’accident de son mari qui a 

bouleversé leur vie. 

 

Frédéric a perdu la vue et ne peut 

s’empêcher de dire tout ce qu’il 

pense : c’est devenu un homme im-

prévisible et sans filtre bien que tou-

jours aussi drôle et séduisant. 

 

Mais ce livre, véritable hymne-à-la-

vie, va déclencher un joyeux pugilat 

car même si Béatrice a changé les 

noms, chacun de ses proches 

cherche à retrouver son personnage. 

Le groupe d’amis et la famille tan-

guent… mais certaines tempêtes sont 

salutaires  

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 

Mon Bébé 

Durée : 1h25 

Genre : Comédie 

Avec : Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo  

Synopsis : 

Héloïse est mère de trois enfants. 

Jade, sa "petite dernière", vient 

d’avoir dix-huit ans et va bientôt quit-

ter le nid pour continuer ses études 

au Canada. 

Au fur et à mesure que le couperet du 

baccalauréat et du départ de Jade se 

rapproche, et dans le stress que cela 

représente, Héloïse se remémore 

leurs souvenirs partagés, ceux d’une 

tendre et fusionnelle relation mère-

fille, et anticipe ce départ en jouant 

les apprenties cinéastes avec son 

IPhone, de peur que certains souve-

nirs ne lui échappe  

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge 

de St Marc et les bénévoles du quartier 

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 


