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JANVIER 2o18 

Tous les lundis à 15h30 en salle Rouge 

Pop-corn offerts! 

Mardi 2 janvier   

Le Pari (1997) 1h37 

Bernard est professeur dans une banlieue et vit avec Victoria. Didier est un riche 

pharmacien du XIXe arrondissement de Paris, marié à Murielle, la sœur de Victoria. Tout 

oppose les deux beaux-frères et ils se détestent. Lors d'un repas chez les parents de leurs 

femmes respectives, ils font le pari d'arrêter de fumer pendant quinze jours, c'est-à-dire 

jusqu'à la prochaine réunion de famille. 

 

Lundi 8 janvier   

Les garçons et Guillaume à table (2013)  1h23 

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous 

appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à 

table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je 

t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques 

malentendus. 

 

Lundi 15 janvier  Babysitting (2014) 1h24  

Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son 

employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un 

sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel 

de la police. Rémy et Franck ont disparu !  

Lundi 22 janvier  Ne le dis à personne (2006) 2h10  

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, 

Alex ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour perdu. 

Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le visage d'une 

femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot.. 

Lundi 29 janvier    

Angel-A (2005) 1h30 
Un jeune homme qui ne s'aime pas va apprendre à s'aimer au contact d'une jeune femme 

qu'il rencontre à Paris...  
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