
LES RASCALS 

Mercredi 1er février - Dimanche 5 février 

Mardi 7 février 

Dans un village de Picardie, 

Lucas, Luigi, Lucien et 

Ludwig, forment la bande 

des Lulus. En cet été 1914, 

l'offensive de l'armée 

allemande jette des milliers 

de villageois sur les routes. 

Dans le désordre, les Lulus 

sont oubliés lors de 

l'évacuation de leur 

orphelinat. Ils se retrouvent 

isolés derrière la ligne de 

front. Livrés à eux-mêmes en 

territoire ennemi, ils 

s'organisent pour survivre… 

LA GUERRE DES LULUS 

Mercredi 8 février - Dimanche 12 février 

Mardi 14 février 

La vie s’écoule 

paisiblement à Yolcos, belle 

et prospère ville portuaire 

de la Grèce antique, 

lorsque la population est 

menacée par la colère de 

Poséidon. Une jeune souris 

aventurière et le chat qui 

l’a adoptée vont alors aider 

à son insu le vieux Jason et 

ses Argonautes dans leur 

quête pour sauver la cité.  

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 

Mercredi 15 février - Dimanche 19 février 

Mardi 21 février 

Le portrait d’une femme 

complexe qu’on 

surnommait la Voix. De ses 

débuts comme choriste à 

son statut d’artiste parmi 

les plus récompensées et 

renommées de tous les 

temps, le film retrace le 

périple galvanisant, 

poignant et profondément 

émouvant de Whitney 

Houston. Un parcours 

exemplaire ponctué des 

chansons les plus 

emblématiques de la star.  

WITHNEY HOUSTON : I WANNA DANCE WITH 

SOMEBODY 

Mercredi 25 janvier - Mardi 31 janvier 

Née pour danser, Neneh 

est une petite fille noire de 

12 ans qui vient d’intégrer 

l’école de ballet de l’Opéra 

de Paris. Malgré son 

enthousiasme, elle va 

devoir redoubler d’efforts 

pour se faire accepter par 

la directrice de 

l’établissement, Marianne 

Belage. Cette dernière est 

en effet la garante des 

traditions et porteuse d’un 

secret qui la relie à la 

petite ballerine.  

Les Rascals, profite de la 

vie insouciante des années 

80. Chez un disquaire, l’un 

d’eux a une altercation 

avec un skin qui l’avait 

agressé. Témoin de la 

scène, la jeune sœur du 

skin se rapproche d’un 

étudiant extrémiste qui lui 

promet de se venger des 

Rascals. Alors que 

l’extrême droite gagne du 

terrain, la bande d’amis 

est prise dans un 

engrenage. C’est la fin de 

l’innocence…  

NENEH SUPERSTAR 

Dimanche 26 février - Mardi 28 février 



Les spectacles, les concerts, le ciné, les 

expositions, les ateliers, retrouvez tous 

vos rendez-vous culturels sur le nouveau 

site de l'ECFM à cette adresse :  

Pass Ciné  (individuel + 18 ans) 

Accès au tarif à 2€ toute l’année 

Cantiliens : 10€ / an 

Hors commune : 20€ / an 

Pass Ciné Famille 

à partir de 1 responsable légal et  

1 mineur 

Accès au tarif à 2€ toute l’année 

Cantiliens : 20€ / an 

Hors commune : 30€ / an 

Un spectacle de marionnettes, poétique et sans 

parole, dans lequel la musique incarne des 

dialogues imaginaires et des sentiments. Au 

centre, dans un balai poétique, une boule et un 

cube… Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se 

rencontrent. Ils se découvrent. Elle peut rouler. 

Lui non. Ils sont tous deux faits du même bois 

de hêtre. Pourtant … sont-ils si différents ? « 

T’es qui toi, dis ? » aborde ces questions 

d’inégalité liées au genre à travers le jeu et la 

légèreté d’un poème plastique. 

 

 


