
www.cinemaprincess.com 

 

JOULIKS  

 

 

Genre: Drame |  Durée: 1h54 |  Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation:  Mariloup Wolfe | Distribution: Lilou Roy-Lanouette, Jeanne Roux-Côté, Victor Andrés Trelles Turgeon  

Synopsis: Véra et Zak se rencontrent par hasard et c'est l'amour fou. Les deux tourtereaux s'installent dans une 

maison décatie au bout d'un rang, où vient au monde la petite Yanna. Ils élèvent leur enfant dans un esprit de liberté 

totale, sans contrainte. Zak quitte souvent sa famille pour retrouver les siens, des gitans qui n'aiment pas que celui-

ci fréquente une femme de la ville. Quand les parents de Véra débarquent à l'improviste chez eux, ils mettront en 

péril l'équilibre déjà fragile du trio.  

 

Version originale française 

 

Vendredi 10 janvier - 15h00 

Dimanche 12 janvier - 15h00 

Lundi  13 janvier - 19h00 

 

 

 

ALICE ET LE MAIRE  

 

 

Genre: Étude politico-sociale  |  Durée:  1h45  |  Origine:  France, Belgique | Classement: Général 

Réalisation: Nicolas Pariser | Distribution:  Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi  

Synopsis:   Paul Theraneau, maire de la ville de Lyon, a toujours été un politicien brillant et actif avec une cinquan-

taine d'idées nouvelles chaque jour. Un matin, toutes ses idées se sont taries, envolées. Pour remédier à cette si-

tuation, il engage une jeune philosophe, Alice. Rapidement, Paul recommence à réfléchir, à redevenir l'homme poli-

tique d'autrefois. Malheureusement, il y en a que ça dérange dans son entourage professionnel. L'influence qu'Alice 

a sur Paul devenant grandissant, on tente de les séparer. En amitié comme en politique, rien n'est jamais simple.  

 

Version originale française 

 

Vendredi 17 janvier - 15h00 

Dimanche 19 janvier - 15h00 

Lundi 20 janvier - 19h00 

 

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE

 

 

Genre: Drame |  Durée: 1h30 |  Origine: France  | Classement: Général 

Réalisation:  Claude Lelouch | Distribution:  Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou  

Synopsis: Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire d'amour fulgurante, 

inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujour-

d'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver 

celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur his-

toire où ils l'avaient laissée..  

 

Version originale française 

 

Vendredi 24  janvier- 15h00 

Dimanche 26 janvier - 15h00 

Lundi 27 janvier - 19h00 

 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE 

 

  

Genre: Drame biographique |  Durée: 1h43 |  Origine: Québec, France | Classement: 13 + 

Réalisation:  Guillaume De Fontenay | Distribution: Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers 

Synopsis: Novembre 1992. Le conflit en Ex-Yougoslavie dégénère lors du siège de Sarajevo, qui fait rage depuis 

sept mois. Des centaines de milliers d'habitants sont pris en otage par les troupes serbes. Au risque de sa vie, le 

provocant reporter de guerre français Paul Marchand tente de poser un regard juste et véridique sur la situation. 

Avec son franc-parler, il remet en question les informations officielles, usant de sa témérité pour échapper aux balles 

perdues afin d'accéder à la population qui se trouve sur le terrain. Face aux injustices et à la mort, il faut témoigner.  

  

Version originale française 

  

Vendredi 31 janvier - 15h00 

Dimanche 2 février- 15h00 

Lundi  3 février- 19h00 

 

  

 

LA BELLE ÉPOQUE 

 

 

Genre: Comédie sentimentale |  Durée: 1h55 |  Origine: France | Classement: 13 + 

Réalisation: Nicolas Bedos | Distribution:  Daniel Auteuil, Doria Tillier, Fanny Ardant 

Synopsis: Victor, un sexagénaire désabusé, se fait offrir un cadeau bien particulier par son fils. Grâce à un jeu de 

rôle nouveau genre, il aura la chance de replonger dans l'époque de son choix. Il décidera de remontrer 40 ans plus 

tôt, au coeur des années 70, dans le petit café où il a rencontré la femme de sa vie. Un décor réaliste et des acteurs

-improvisateurs professionnels rallumeront une flamme en lui, qui s'était pourtant éteinte depuis de nombreuses an-

nées.  

 

Version originale française 

 

Vendredi 7 février - 15h00 

Dimanche 9 février - 15h00 

Lundi 10 février - 19h00 
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