
Dimanche 12 janvier 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 9 février 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

 

Gratuit 

 

Gratuit 

Dimanche 17 novembre 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

 

Gratuit 



Au bout des doigts 

Durée : 1h46 

Genre : Drame 

Avec : Jules Benchetrit, Lambert 
Wilson, Kristin Scott Thomas 

Synopsis : La musique est le secret de 

Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose 

pas parler dans sa banlieue où il traîne 

avec ses potes. 

Alors qu’un des petits cambriolages 

qu’il fait avec ces derniers le mène aux 

portes de la prison, Pierre Geitner, di-

recteur du Conservatoire National Su-

périeur de Musique l’en sort en 

échange d’heures d’intérêt général. 

Mais Pierre a une toute autre idée en 

tête… 

Il a décelé en Mathieu un futur très 

grand pianiste qu’il inscrit au concours 

national de piano. Mathieu entre dans 

un nouveau monde dont il ignore les 

codes, suit les cours de l’intransigeante 

« Comtesse » et rencontre Anna dont il 

tombe amoureux. 

Pour réussir ce concours pour lequel 

tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre 

et la Comtesse devront apprendre à 

dépasser leurs préjugés… 

La ch’tite Famille 

Durée : 1h42 

Genre : Comédie 

Avec : Dany Boon, Laurence Arné, 
François Berléand 

Synopsis : Valentin D. et Constance 

Brandt, un couple d’architectes desi-

gners en vogue préparent le vernis-

sage de leur rétrospective au Palais 

de Tokyo. 

 

Mais ce que personne ne sait, c’est 

que pour s’intégrer au monde du de-

sign et du luxe parisien, Valentin a 

menti sur ses origines prolétaires et 

ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère 

et sa belle-sœur débarquent par sur-

prise au Palais de Tokyo, le jour du 

vernissage, la rencontre des deux 

mondes est fracassante. 

 

D’autant plus que Valentin, suite à un 

accident, va perdre la mémoire et se 

retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti 

que jamais ! 

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 

Adopte un veuf 

Durée : 1h37 

Genre : Comédie 

Avec : André Dussollier, Bérengère 
Krief, Arnaud Ducret 

Synopsis : Lorsqu’on est veuf depuis 

peu, il est difficile de s'habituer à sa 

nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert 

Jacquin, qui passe le plus clair de son 

temps dans son immense appartement 

à déprimer devant sa télé. 

Un beau jour, suite à un quiproquo, sa 

vie va être bouleversée. 

Manuela, une jeune et pétillante barou-

deuse à la recherche d’un logement 

s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hu-

bert va vite s’habituer à la présence de 

cette tempête d’énergie, qui parvient 

même à le convaincre de loger deux 

autres personnes. Entre les errements 

de Paul-Gérard que sa femme a quitté 

et les gardes à l'hôpital de Marion la 

jeune infirmière un peu coincée, la vie 

en colocation va réserver à Hubert de 

nombreuses surprises… 

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 


