
L’Ombre d’un Mensonge  
Drame/Romance de Bouli Lanners – sortie 23 mars – 1h40 
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still 
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au 
nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la 
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui 
s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils 
s'aimaient en secret avant son accident...                                 

  Mar 10 mai 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

                                 

 

 

 

       

Les Animaux Fanstastiques : Les Secrets de Dumbledore  
Fantastique, Aventure de J.K. Rowling – sortie 13 avril – 2h20 
Avec Eddie Redmayne , Jude Law, Mads Mikkelsen 
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de 
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour 
qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une 
équipe intrépide.                                    

  Ven 6 mai 20h45   

La Brigade  
Comédie de Louis-Julien Petit– sortie 23  mars – 1h40 
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth 
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 
quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte 
d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve 
semble encore s’éloigner… ou pas ? 

  Sam 7 mai 20h45 - Dim 8 mai 18h 

 

Babysitter    
Comédie  de Monia Chokri – sortie27 avril – 1h30  

Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz  
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu 
par son employeur. Pour se racheter, il va avec l'aide de son frère Jean-Michel, 
s'interroger sur les fondements de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. 
De son côté, sa femme Nadine en proie à une dépression décide d'écourter 
son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au charme 
espiègle et envouteur, va chambouler leur existence. 

 Sam 28 mai 20h45 – Mar 31 mai 20h 

Downton Abbey I et II 
Drame historique de Michael Engler - sorties 2019 et 2022 - durée 2h 

Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith  

Film I : Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de la 

reine d'Angleterre.                       

Film II : Où il est question d’un mariage, d’un héritage, d’une villa 
dans le midi de la France, d’un tournage de film à Donwton, sans 
oublier intrigues et secrets…  

 

 
 

 

 Ven 27 mai 20h45 

Ven 27 mai 18h 

Entrée à 5€ le film 

Un casse-croûte  sandwich/boisson/dessert 

 (A réserver sur cinema.charmoille@wanadoo.fr )  

sera proposé entre les 2 films. 

entre les 2 films (4€) -  Réservation au 06……….. 

 

mailto:cinema.charmoille@wanadoo.fr


Hit the Road  
Drame de Panah Panahi – sortie27 avril – 1h35 
Avec Hassan Madjooni, pantea Panahiha, Rayan Sarlak  
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière 
de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La 
mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse 
de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand 
frère reste silencieux.                              

Mar 24 mai 20h   en V.O                                                   

La Ruse  
Drame historique de John Madden – sortie 27 avril – 2h05 
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Mcdonald  
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée 
et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi 
inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. 
Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles 
Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et 
ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre 

d’un agent secret ! (film tiré d’une incroyable histoire vraie) 

Sam 21 mai 20h45 – Dim 22 mai 18h 

              
 

 

       

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Un Talent en Or Massif  
Action/Comédie de Tom Gormican – sortie  20 avril – 1h50 
Avec Nicolas Gage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish 
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui 
relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui 
propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire. Mais le séjour 
prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant 
d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer 
le rôle de sa vie et prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende. 

Ven 20 mai 20h45  

          Reprise : La Maison de Retraite  
              Mercredi 11 Mai  – 14h30      Séance ouverte à tous  
 

 

La Revanche des Crevettes Pailletées  
Comédie de Cédric le Gallo – sortie 13 avril  – 1h50 
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul  
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes 
Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin 
fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe… 

           Dim 15 mai 18h   

   
Ténor   
Comédie de Claude Zidi Jr – sortie 4 mai – 1h40 
Avec Michèle Laroque, MB1, Guillaume Duhesme  
Antoine partage son temps entre le rap qu’il pratique avec talent et son job de 
livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de 
Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez 
Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, 
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre 
son enseignement…  

Jeu 26 mai 20h45 – Dim 29 mai 18h 

Le Secret de la Cité perdue 
Comédie/action/aventure de Seth Gordon, Oren Uziel – sortie 20 avril –1h50 
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe 
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en 
compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire 
excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor 
d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage… 

                               Ven 13 mai 20h45 

                                               

« Musique & Danse » par l’ Union Musicale de Sancey 
Suivi de la projection du court-métrage réalisé par l’UMS +  making-off et bonus 

sur la Musique « La Storia » de Jacob de Haan 

Samedi 14 mai à 20h30  

Entrée libre sur réservation : 
06.84.53.65.53 / secretaire.ums@gmail.com 

 

Allons Enfants  
Documentaire de Thierry Demaizière et Elsa le Peutrec – sortie 13 avril  – 1h50 
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de 
quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique 
en France.                                                           

Mar 17 mai 20h 
   


