
Dimanche 5 décembre 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 10 octobre 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 14 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 



Rien à déclarer 

Durée : 1h48 

Genre : Comédie 

Avec :  Dany Boon, Benoît 
Poelvoorde 

Synopsis : 1er janvier 1993 : passage 

à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, 

l’autre français, apprennent la dispari-

tion prochaine de leur poste frontière 

situé dans la commune de Courquain 

France et Koorkin Belgique. 

Francophobe de père en fils et doua-

nier belge trop zélé, Ruben Vande-

voorde (Benoît Poelvoorde) se voit con-

traint et forcé d’inaugurer la première 

brigade volante mixte franco-belge. 

 

Son collègue français, Mathias Ducatel 

(Dany Boon), considéré par Ruben 

comme son ennemi de toujours, est se-

crètement amoureux de sa soeur. Il 

surprend tout le monde en acceptant 

de devenir le co-équipier de Vande-

voorde et sillonner avec lui les routes 

de campagnes frontalières à bord d’une 

4L d’interception des douanes interna-

tionales. 

L’Odyssée 

Durée : 2h03 

Genre : Aventure 

Avec : Lambert Wilson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou 

Synopsis : 

 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 

femme et ses deux fils, vivent au pa-

radis, dans une jolie maison surplom-

bant la mer Méditerranée. 

Mais Cousteau ne rêve que d’aven-

ture. Grâce à son invention, un sca-

phandre autonome qui permet de res-

pirer sous l’eau, il a découvert un nou-

veau monde. 

Désormais, ce monde, il veut l’explo-

rer. Et pour ça, il est prêt à tout sacri-

fier. 

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 

Le petit Nicolas 

Durée : 1h30 

Genre : Comédie dramatique 

Avec : Maxime Godart, Valérie Le-
mercier, Kad Merad, Sandrine Kiber-
lain, François-Xavier Demaison 

Synopsis : 

Nicolas mène une existence paisible. 

Il a des parents qui l'aiment, une 

bande de chouettes copains avec les-

quels il s'amuse bien, et il n'a pas du 

tout envie que cela change... 

Mais un jour, Nicolas surprend une 

conversation entre ses parents qui lui 

laisse penser que sa mère est en-

ceinte. 

Il panique alors et imagine le pire : 

bientôt un petit frère sera là, qui pren-

dra tellement de place que ses pa-

rents ne s'occuperont plus de lui, et 

qu'ils finiront même par l'abandonner 

dans la forêt comme le Petit Poucet... 

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 


