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Pupille 
Théo est remis à l'adoption par sa mère bio logique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à 
deux mois pour revenir sur sa décision ... ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se met
tent en mouvement. Les uns doivent s 'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette 
phase d'incertitude. Les autres doivem trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix 
ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 4 1 ans, e t Théo, trois mois. 

Réalisé par Jeanne Herry 
Avec- Sandrine Kiber1ain, Gilles Lellouche, 
Elodie Bouc-hez 

Genre : Drame 
Durée : 1 h4 7mn 

L'Empereur de Paris 

Vendredi 
01/02 

Samedi 
02102 

Mardi 
05/02 

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une 
légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire 
oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, e t, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il 
n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sOreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa 
liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a 
mis sa tête à prix... Vendredi Samedi Mardi 

Réalisé par Jean-François Richet 
Genre : Historique 08/02 09/02 12/02 
Policier 

Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Dénis Minochet Durée : 1 hSOmn 

Edmond 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n'a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d'angoisses. Il n'a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin tme pièce nouvelle, wte comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n'est pas encorcéctite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa 
femme, des histoires de COlUr de SQn meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire 
ce11e pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre: << Cyrano de Bergerac>>. 

Réalisé par Alexis Michalik 
Ave-c Thomas Solivêrè·s. Olivie-r Gourmet 

Dragon 3 • • 

Genre : Drame 
Comédie 
Durée : 1 h50nYl 

Vendredi 
15/02 

Le Monde caché 

Samedi 
16/02 

Mardi 
19/02 

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu Je leader de son espèce. Ils réalisent 
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'appatition soudaine d'une Futie Eclair corncide avec la plus 
grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krokmou sont torcés de quitter leur village pour tm voyage dans un monde 
caché dont ils n'auraient jamais soupÇOIUlés l'existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre 
ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu'ils chérissent. 

Réalisé par Dean OeBiois 
Genre : Animation 
Aventure 
Durée: 1h34rYV'l 

L'incroyable histoire du Facteur Cheval 

Oirnanchc 
24102 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est mt simple facteur qui parcomt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Plùlomène. De leur union n:ût Alice. Pour cette enfant qu'il aime plus que tout, Cheval 
se jette alors dans un pari fou : lui constntire de ses propres mains, tm incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n'abandonnera pas et C<lnsacrem 33 ans à bâtir une Oluvre extraordinaire : "Le Palais idéal". 

Réalisé par Nils Tavemier 
Avec Jacques Gamblîn, Laetitia Casta, Bernard Le Coq 

Genre : Comédie 
Dramatique 
Duree : 1 h45mn 

En Mars : Nicky Larson, Ali inclusive 
lmprirnct'" par nos soins, ne pas jd er sur la voix 

Vendredi 
22/02 

20,30 

Tarif 
Normal 
6 euros 

Samedi Mardi 
23/02 26102 

20,30 20,30 

Tarif 
Réduit 

' euros 


