
 : Film en version originale sous-titrée 

: Film en version 3D avec un supplément de1.50 € sur vos tarifs habituels pour la location de lunettes  

: Séance débat avec invités, avant première, évènement. 

Du 26 Avril au 2 Mai Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1 Mar 2 
Petit patapon LES P’TITS EXPLORATEURS  16H00      
Petit patapon L’ECOLE DES LAPINS   10H30     
Petit patapon LA FONTAINE FAIT SON CINEMA 10H30       
BOULE ET BILL 2 15H15 14H00 15H15  10H45   
LES SCHTROUMPFS 17H00 10H45   14H00   
LES SCHTROUMPFS    17H00    
LES INITIES 19H00 21H00 17H00 19H00   20H45 
LION  18H50  20H45    
LION 20H45    18H15   
JE DANSERAI SI JE VEUX  17H00 18H45  20H45  16H30 
TELLE MERE,TELLE FILLE       14H45 
FELICITE   20H45 14H45 16H00  18H30 

* LES P’TITS EXPLORA-

TEURS  

* LA BELLE ET LA BETE 

* MA VIE DE COURGETTE 

* THE LOST CITY OF Z  

* THE YOUNG LADY  

* BABY BOSS 

* ALIBI.COM 

* LA RONDE DES COU-

LEURS  

* LA FONTAINE FAIT SON 

CINEMA 

* LA VALLEE DES LOUPS  

* L’ÉCOLE DES LAPINS  

* BOULE ET BILL 

* LES SCHTROUMPFS 

* LES INITIES  

* LION  

* JE DANSERAI SI JE VEUX  

* TELLE MERE TELLE FILLE  

* FELICITE  

* DJANGO  

* SOUS LE MEME TOIT 

* ORPHELINE 

* PARIS LA BLANCHE  

* LES SAUTEURS  

* PAS COMME DES LOUPS 

2017 

PROGRAMMATION CINEMA LE RABELAIS du ………. 2017 
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Du 3 au 9 Mai Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6  Dim 7 Lun 8 Mar 9 
DJANGO 14H45 13H45  18H30 20H45  16H45 
LES SCHTROUMPFS 17H00    10H30 15H30  
SOUS LE MEME TOIT 18H45  20H45 20H45 19H00 13H45  
PAS COMME DES LOUPS 20H30    15H30  15H30 
ORPHELINE  20H00 18H45  16H45 20H45  
PARIS LA BLANCHE   16H45 16H45   19H00 
BOULE ET BILL 2    15H00 14H00 17H15  

LES SAUTEURS      19H00 
14H00 
20H45 

Les figures de l’ombre 

The lost city of Z 

The young lady 

Les initiés 

Du 19 au 25 Avril  Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25 
LA BELLE ET LA BETE 14H00 17H00   14H15 16H00  
LA BELLE ET LA BETE    20H30    
MA VIE DE COURGETTE 16H30      14H45 
THE LAST CITY OF Z 18H00        20H30 
THE LAST CITY OF Z  19H30   18H30   
THE YOUNG LADY 20H45  18H45 18H30 21H00  18H45 

BABY BOSS  14H00 15H00 16H30   
14H00 
20H15 

 

LA VALLEE DES LOUPS   17H00   18H30  
Petit patapon LES P’TITS EXPLORATEURS 10H30       
Petit patapon LA RONDE DES COULEURS  16H00      
Petit patapon LA FONTAINE FAIT SON CINEMA   10H30     
Petit patapon L’ECOLE DES LAPINS     10H30   
Petit patapon A DEUX C’EST MIEUX      10H30 16H00 

ALIBI.COM   20H30 14H45 16H45  17H00 

Django 

Sous le même toit 

Alibi.com 

…………………………………………………………..INFORMATION…………………………………………………………. 



Les p’(ts explorateurs (0h 49min) / La ronde des couleurs (0h 40min) /  

A deux c est mieux  (0h 38min)   

La fontaine fait son cinéma (0h 40min) / L’école des lapins (1h 16min)  

Ma vie de courge7e (1h 06min)  

De Claude Barras 
Courge�e n’a rien d’un légume, c’est un vaillant pe)t 

garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 

mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 

va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.  

La belle et la bête (2h 09min) De Bill Condon. Avec 

Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans  
Fin du XVIIIè siècle, dans un pe)t village français. Belle, 

jeune fille rêveuse et passionnée de li�érature, vit avec 

son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une 

nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la 

Bête, qui le je�e au cachot.  

The young lady (1h 29min) De William Oldroyd 

Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton … 
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-

heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a 

deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un 

jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son 

époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant 

sen)ment, Katherine est prête aux plus hautes trahi-

sons pour vivre son amour impossible. 

Baby boss (1h 37min) De Tom McGrath 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la 

maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il 

porte une cravate, qu’il se balade avec un a�aché-case 

et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne 

voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer 

chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion 

et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra 

secrète…  

Lion (1h 58min) De Garth Davis. Avec Dev Patel, Roo-

ney Mara, Nicole Kidman … 

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se re-

trouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’em-

mène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa fa-

mille. Perdu, le pe)t garçon doit apprendre à survivre 

seul dans l’immense ville de Calcu�a.  

The lost city of Z (2h 21min) 

De James Gray. Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller... 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawce�, un des 

plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawce� 

est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. 

En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 

géographique royale d'Angleterre lui propose de par)r 

en Amazonie afin de cartographier les fron)ères entre 

le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de 

passion pour l’explora)on et découvre des traces de ce 

qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De re-

tour en Angleterre, Fawce� n’a de cesse de penser à 

ce�e mystérieuse civilisa)on, )raillé entre son amour 

pour sa famille et sa soif d’explora)on et de gloire… 

La vallée des loups (1h 30min) De Jean-Michel 

Bertrand 

Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari 

fou tenté par un passionné rêveur, un an) héros ca-

pable de briser toutes les barrières pour parvenir à son 

but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu 

naturel.  

Les schtroumpfs et le village perdu (1h 35min)  

La Schtroumpfe�e, le Schtroumpf costaud, le 

Schtroumpf à lune�es et le Schtroumpf maladroit ont 

filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux 

village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, 

de créatures magiques et de souterrains labyrinthiques.  

Les ini(és (1h 28min) De John Trengove 

Avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini. 
Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme 

tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, par)cipe avec 

d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies 

rituelles d’ini)a)on d’une dizaine d’adolescents. L’un 

d’eux, venu de Johannesburg, découvre un secret pré-

cieusement gardé…  

Telle mère, telle fille (1h 34min) 

De Noémie Saglio. Avec Julie-e Binoche, Camille Co.n. 
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pour-

tant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, 

salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle 

ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa 

fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se 

retrouvent enceintes en même temps et sous le même 

toit, le clash est inévitable 

Félicité  (2h 03min) De Alain Gomis. Avec Véronique 

Beya Mputu, Papi Mpaka. 
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar 

de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est 

vic)me d'un accident de moto.  

Boule et bill 2 (1h 20min) De Pascal Bourdiaux. Avec 

Charles Langendries, Franck Dubosc. 
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse 

que paisible. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses 

bandes dessinées, bourrue et acariâtre, reje�e le travail 

du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspira-

)on due au fait que sa famille vit dans un bonheur très 

néga)f sur sa créa)vité. Le père de Boule revient à la 

maison avec la ferme inten)on de réveiller sa famille . 

Je danserai si je veux (1h 42min) De Maysaloun 

Hamoud. Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh. 
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes pales)niennes, 

partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de 

leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. 

Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves… 

Alibi.com (1h 30min) De Philippe Lacheau 

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arru6 … 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui 

crée tout type d'alibi. Avec Augus)n son associé, et 

Medhi son nouvel employé, ils élaborent des strata-

gèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs 

clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui 

déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie 

de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de 

son ac)vité. Lors de la présenta)on aux parents, Greg 

comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de 

leurs clients... 

Django  (1h 55min) De E6enne Comar 

Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya … 
En 1943 pendant l’occupa)on allemande, le tsigane 

Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 

sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout 

Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors 

qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.  

Sous le même toit  (1h 33min) De Dominique Far-

rugia. Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin... 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situa)on finan-

cière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan 

se rappelle qu'il dé)ent 20% de la maison de son ex-

femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 

20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-

)on forcée... 

Jeudi 4 Mai à 20H15 Séance débat en partenariat avec 

L’Associa(on de la Cause freudienne  Rhône-Alpes  

Orpheline (1h 51min) De Arnaud des Pallières 

Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot … 
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Pe)te 

fille de la campagne, prise dans une tragique par)e de 

cache-cache. Adolescente ballo�ée de fugue en fugue, 

d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le 

triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris 

et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se 

croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices différentes 

incarnent une seule et même héroïne. 

Paris la blanche  (1h 26min) De Lidia Terki 

Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher …  
Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, 

qui�e pour la première fois l'Algérie pour ramener Nour 

au village. Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est 

devenu un étranger. 

Séance dans le cadre des commémora(ons du 8 mai  

Les sauteurs (1h 22min) De Moritz Siebert, Estephan 

Wagner … 

A la fron)ère marocaine se trouve la ville de Melilla, 

une enclave espagnole entre l’Afrique et l’Europe. Sur la 

montagne qui surplombe Melilla, un millier de migrants 

africains contemplent la barrière qui les sépare de « 

l’Eldorado ». Abou est l’un d’entre eux-  le filmeur et le 

filmé. Armé de sa pe)te caméra il témoigne de sa vie 

quo)dienne et de ses nombreuses tenta)ves pour 

sauter la fameuse barrière.  A chaque tenta)ve ratée, 

après avoir affronté les barbelés et les autorités agres-

sives, chacun retourne au Mont Gururu, récupérer de la 

nourriture dans les villages voisins.  

Mercredi 3 Mai à 20H30 en présence du réalisateur 

Pas comme des loups  (0h 59min) 

De Vincent Pouplard 
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouve-

ment, comme leur iden)té, entre exclusion et margina-

lité. Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières 

de bois, sous des ciels nuageux ou des néons à faible 

tension, ils inventent leur vie, leur langage et leurs 

codes  


