
Dimanche 5 avril 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 17 mai 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

 

Gratuit 

 

Gratuit 

Dimanche 8 mars 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

 

Gratuit 



Chamboultout 

Durée : 1h40 

Genre : Comédie 

Avec : Alexandra Lamy, José Gar-
cia, 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. 

Yao 

Durée : 1h44 

Genre : Comédie dramatique 

Avec : Lionel Basse, Omar Sy, 
Fatoumata Diawara  

Synopsis : 

Depuis son village au nord du Séné-

gal, Yao est un jeune garçon de 13 

ans prêt à tout pour rencontrer son 

héros : Seydou Tall, un célèbre acteur 

français. 

Invité à Dakar pour promouvoir son 

nouveau livre, ce dernier se rend 

dans son pays d’origine pour la pre-

mière fois. 

Pour réaliser son rêve, le jeune Yao 

organise sa fugue et brave 387 kilo-

mètres en solitaire jusqu’à la capitale. 

Touché par cet enfant, l’acteur décide 

de fuir ses obligations et de le rac-

compagner chez lui. 

Mais sur les routes poussiéreuses et 

incertaines du Sénégal, Seydou com-

prend qu’en roulant vers le village de 

l’enfant, il roule aussi vers ses ra-

cines. 

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 

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. 

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 


