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MERCREDI 1ER AVRIL       20 H 30 

DE GAULLE 
Durée : 1 h 49 min 
 
Réalisateur : Gabriel Le Bomin 
Interprètes : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 

Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui 
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et 
ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. 

MERCREDI 15 AVRIL          20 H 30 

PETIT PAYS 
Durée:  1 h 53 min 
 
Réalisateur: Eric Barbier 
Interprètes: Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina 
 
Synopsis : Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son 
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que 

la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 

MERCREDI 18 MARS          20 H 30 

DARK WATERS 
Durée:  2 h 08 min 

 
Réalisateur: Todd Haynes 
Interprètes: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins 
 
Synopsis :  Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du 
puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire 
éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va 

risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

MERCREDI 29 AVRIL          20 H 30 

JUDY 
Durée:  1 h 58 min 
 
Réalisateur: Rupert Goold 
 
Interprètes: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock 
 
Synopsis : Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle 
est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son 
travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies 
qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour 
le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses 
souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle 
et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de 
l’avant ? 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=868051.html

