
Les Misérables  (11 nominations aux Césars le 28 février

Policer/Drame de Ladj Ly  – sortie  20 nov – 1h45 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga  
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers et 
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme l

moindres faits et gestes…                                   Mar 31 mars 

Le film sera suivi d’échanges animés par Natalie Grosjean, instructrice accréditée du 
programme P.E.A.C.E – Présence, Ecoute, Attention et Concentration dans l’enseignement.

 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

  

             

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nouvelle Cordée 
Documentaire de Marie-Monique Robin – sortie 20 nov –  1h
A Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015 ; Pierrick, Anne, Sébastien et les autres 
vivent dans une grande précarité. « On nous appelait les cassos
plus tard, ils sont salariés dans la première « entreprise à but d’emploi
France. Et leur vie a changé : les anciens laissés-pou
dominante revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de 
vivre ensemble. 

Happy, la Méditation à l’école  
Documentaire d’Hélène Walter et Eric Georgeault -  sortie 30 oct
La méditation de pleine conscience (mindfulness) est une pratique laïque qui 
séduit beaucoup. Appuyée par de nombreuses études scientifiques, elle 
devient courante aujourd'hui dans les écoles. De la concentration à 
l'apaisement, en passant par la régulation des émotions, découvrez les effets 

bénéfiques de cette nouvelle pratique.                   Mercredi 1

Reprise  

Diversité 

Diversité 

Marie Rueflin 
Esthéticienne 
Prothésiste ongulaire  
33 rue de Lattre de Tassigny 
25430 Sancey  
Tel  03.81.57.21.14 

 tcagencement@orange.fr 

06 32 93 86 40 Sancey 

(11 nominations aux Césars le 28 février : à suivre !!) 

 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 

re de ses nouveaux coéquipiers et 
tre les différents groupes du quartier. Alors 

qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 

31 mars 20h  

Natalie Grosjean, instructrice accréditée du 
Présence, Ecoute, Attention et Concentration dans l’enseignement. 

 

 

 

 

 
 

 

                

     

  

                                 

 

 

 

       

Le Réseau Shelburn
Drame historique de Nicolas Guillou
Avec  Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain
Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent sur le 
sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn
et la Résistance Française pour évacuer les aviateurs vers l'Angleterre

Le Prince Oublié 
Comédie/Fantastique de Michel Hazanavicius  
Avec Omar SY, Bérénice Bejo, François Damiens 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invent
pour l’endormir.Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire.  Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentr
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui

1h50  
Pierrick, Anne, Sébastien et les autres 

On nous appelait les cassos » Quatre ans 
entreprise à but d’emploi » de 

pour-compte de l’économie 
revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de 

 Ven 3 avril 20h45  

 
30 oct– 1h20 

La méditation de pleine conscience (mindfulness) est une pratique laïque qui 
Appuyée par de nombreuses études scientifiques, elle 

écoles. De la concentration à 
l'apaisement, en passant par la régulation des émotions, découvrez les effets 

Mercredi 1er avril à 20h  

 C’est le Printemps du Ciné
du dimanche 29 mars 

c’est 4€ /
 Venez découvrir  à partir du 18 mars
6  films sur la diversité

propositions du Centre Image.
 Théâtre LES INSANCEY 

 

Le Voyage du Dr Dolittle
Comédie/famille de Stephen Gaghan 
Avec Robert Downey JR, Antonio Banderas, Michael Sheen 
Après la perte de sa femme
vétérinaire s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie 
sa ménagerie d’animaux exotiques.
malade, il se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique
aventure à la recherche d’un remède à la maladie.

 
 

 
 
 
 

 

         

helburn   
Nicolas Guillou– sortie 22 jan  – 2h 

Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain 
Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent sur le 
sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les alliés 
et la Résistance Française pour évacuer les aviateurs vers l'Angleterre… 

Dim 8 mars 20h   

Le Prince Oublié  
Comédie/Fantastique de Michel Hazanavicius  – sortie 12 fév–1h40 

Omar SY, Bérénice Bejo, François Damiens  
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire 

Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 

besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui…                                           

Ven 6 mars 17h30 – Mar 10 mars 20h   
 

le Printemps du Ciné 
mars au mar 31 mars 

4€ /séance  
à partir du 18 mars 

sur la diversité choisis pour vous dans les 
propositions du Centre Image. 

Théâtre LES INSANCEY sam7-dim 8 mars 
 

Le Voyage du Dr Dolittle 
Stephen Gaghan – sortie 5 fév – 1h40 

Robert Downey JR, Antonio Banderas, Michael Sheen  
Après la perte de sa femme, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et 
vétérinaire s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie 

e d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gravement 
se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique 

aventure à la recherche d’un remède à la maladie. 

Jeu 5 mars 14h30 – ven 6 mars  20h45 



 Le cas Richard Jewell 
Réalisé par CLINT EASTWOOD – sortie 19 fév – 2h10  
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates  
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme,
statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis

Ven 13 mars 20h45 

 

 

       

  

 
  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Jours sans Maman  
D’Antonin Baudry – sortie 20  fév – 1h55 
Avec François Civil, Omar Sy, Rada Kateb, Mathieu Kassovitz  
 Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de 
1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours 
sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination. 

                    Sam 14 mars 20h45 –

         Les Vétos   Mer 11 mars à 14h30 
Séance ouverte à tous – Prix unique 5€ 

L’Appel de la Forêt 
Aventure/drame/famille de Chris Sanders – sortie 19 fév – 1h40
Avec HARRISON FORD, OMAR SY, Dan Stevens  
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
ruée vers l’or des années 1890… 

      Sam 21 mars 20h45 

La Cravate  
Documentaire de Mathias Théry et Etienne Chaillou – sortie 5 fév – 1h3
 Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême
droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à 
s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se 
prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent…

Ven 20 mars 20h45 - Mar 24 mars 21h  (2ème film de la soirée

Reprise  

Diversité Mine De Rien 
Comédie de Mathias Mlekus 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier 
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur 
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils 
vont retrouver force et dignité.

                           Sam 28 mars 20h45 

Le Miracle du Saint Inconnu 
Comédie/drame de Alaa Eddine Aljem 
Avec Younez Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak 
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux 
trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va
dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y ser
s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de 
vue sa mission première : récupérer son argent.

l'équipe chargée de la sécurité des Jeux 
est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à 

sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du 
Unis. 

Ven 13 mars 20h45 – Mar 17 mars 20h 

 Petite restauration prévue entre les 2 films de la soirée si vous le désirez

 Papi Sitter  
Comédie de Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, 0livier Marchal, 
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son 
bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait.
situation se gâte quand 
nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste

                                                                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 
1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 

par les événements ! 10 jours 

– Dim 15 mars 18h 
 

 
Chichinette : Ma Vie d’Espionne 
Documentaire de Nicolas Hens 
Avec Marthe Hoffnung  
Allemagne 1945, Marthe Hoffnung
casse-pieds", infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les nazis. 74 ans plus 
tard,  âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme une rock star et témoigne 

inlassablement de son histoire.

1h40 

a paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la 

Sam 21 mars 20h45 – Dim 22 mars 18h 

1h35 
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-
droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à 
s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se 

nd à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent… 

film de la soirée après Chichinette) 

Diversité 

Diversité 

Mine De Rien  
Mathias Mlekus – sortie 26 fév –  1h30 

Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier  
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils 
vont retrouver force et dignité. 

Sam 28 mars 20h45 – Lundi  30 mars 20h45         

Le Miracle du Saint Inconnu  
Comédie/drame de Alaa Eddine Aljem – sortie 1er janv– 1h40  
Avec Younez Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak  
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux 
trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient 
dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se 

ur adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de 
s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants sans perdre de 
vue sa mission première : récupérer son argent. 

Ven 27 mars 20h45  

Petite restauration prévue entre les 2 films de la soirée si vous le désirez 
(A réserver à l’entrée) 

 
Comédie de Philippe Guillard – sortie 4 mars – 1h40  

Gérard Lanvin, 0livier Marchal, Camille Aguilar  
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son 

père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La 
quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de 

peu fréquentables, débarque à l’improviste ! 

                                                                                         Dim 29 mars 18h      

: Ma Vie d’Espionne  
Hens – sortie 30 oct -  1h30 

Allemagne 1945, Marthe Hoffnung connue sous le nom de "Chichinette, la petite 
pieds", infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les nazis. 74 ans plus 

âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme une rock star et témoigne 

inlassablement de son histoire.                                            Mar 24 mars 19h 


