
Dimanche 17 avril 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 26 juin 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 15 mai 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Gratuit 
Port du masque et inscription 

obligatoire 

Gratuit 
Port du masque et inscription 

obligatoire 

Gratuit 
Port du masque et inscription 

obligatoire 



Faubourg 36 

Durée : 1h50 

Genre : Drame, Comédie musicale 

Avec :   Gérard Jugnot , Clovis Cornil-
lac , Kad Merad  

Synopsis : 

 

Dans un faubourg populaire du 

nord de Paris en 1936, l'élection 

printanière du gouvernement de 

Front Populaire fait naître les plus 

folles espérances et favorise la 

montée des extrêmes. 

 

C'est là que trois ouvriers du spec-

tacle au chômage décident d'occu-

per de force le music-hall qui les 

employait il y a quelques mois en-

core, pour y monter un "spectacle 

à succès". 

 

Le lieu sera le théâtre de la plus 

éphémère des belles entreprises.  

Chocolat 

Durée : 2h00 

Genre : Biopic, Drame 

Avec : Omar Sy , James 
Thiérrée , Thibault de Montalembert  

Synopsis : 

 

Du cirque au théâtre, de l'anony-

mat à la gloire, l'incroyable destin 

du clown Chocolat, premier artiste 

noir de la scène française. 

Le duo inédit qu'il forme avec 

Footit, va rencontrer un immense 

succès populaire dans le Paris de 

la Belle époque avant que la célé-

brité, l'argent facile, le jeu et les 

discriminations n'usent leur amitié 

et la carrière de Chocolat. 

Le film retrace l'histoire de cet ar-

tiste hors du commun.   

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 

Arrête ton cinéma ! 

Durée : 1h30 

Genre : Comédie 

Avec : Sylvie Testud , Josiane Balas-
ko , Zabou Breitman  

Synopsis : C’est dans l’enthousiasme 

que Sybille démarre l’écriture de son 

premier film. Actrice reconnue, elle va 

passer pour la première fois de l’autre 

côté de la caméra. 

Tout semble lui sourire. Ses produc-

trices Brigitte et Ingrid sont deux per-

sonnages loufoques mais attachants 

et Sybille se jette avec elles dans 

l’aventure, mettant de côté sa vie fa-

miliale. 

Mais, du choix improbable des ac-

trices, aux réécritures successives du 

scénario, en passant par les refus des 

financiers, le rêve merveilleux va se 

transformer en cauchemar. Incorri-

gible optimiste, Sybille réalisera trop 

tard que ses productrices fantasques 

et totalement déjantées vont l’entraî-

ner dans leur folie…  

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 


