
TARIFS : Plein : 4,90 € - Jeunes : 3,80 € - Fidelité : 3,80 € (carte de 10 places) - Supplément 3D : 1,50 €

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
Comédie de Frédéric Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand...

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation
est gelée...

1h40

AOUT

JEU 25 21h00
SAM 27 21h00

THOR : LOVE AND THUNDER
Action/Fantastique de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Christian Bale...

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite
amie Jane Foster... 1h59

VEN 26 21h00
DIM 28 20h30

SUNDOWN
Drame de Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios...

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès les
force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son
passeport à l'hôtel. En rentrant de l’aéroport, il se fait déposer dans une pension...

1h23

LUN 29 20h30 VO

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L'ASILE
Comédie de Christophe Duthuron avec P. Richard, E. Mitchell, B. Le Coq, A. Pol...

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest chez
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe... Pensant
trouver le calme à la campagne les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un
village français... 1h29

SEPTEMBRE

JEU 01 14h30
JEU 01 21h00
LUN 05 20h30

BULLET TRAIN
Action/Thriller de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson...

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de Tokyo à destination
de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux stations. Ils découvrent que leurs
missions respectives ne sont pas sans rapport les unes avec les autres...

2h07       - 12 ans

VEN 02 21h00
DIM 04 18h00

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
Animation de Jared Stern avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski, K. Reeves...

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé
par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits...

1h45

SAM 03 21h00
DIM 04 15h00
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RUMBA LA VIE
Comédie de et avec Franck Dubosc et Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin...

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Après un malaise cardiaque, il trouve le courage
d'affronter son passé... 1h43

SEPTEMBRE

JEU 08 21h00
SAM 10 21h00
DIM 11 15h00

LES VOLETS VERTS
Drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde...

Le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années
70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle...

1h37

VEN 09 21h00
DIM 11 18h00

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
Drame d'Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson...

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur " la Fille des marais " de Barkley
Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette fille sauvage et
analphabète que tous imaginent et craignent... 2h05

LUN 12 20h30 VO

LA DÉGUSTATION
Comédie/Romance d'Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Éric Viellard...

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et
décide de s'inscrire à un atelier dégustation... 1h22

JEU 15 21h00
SAM 17 21h00
DIM 18 15h00

LA PAGE BLANCHE
Comédie/Romance de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps...

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Rien ne lui revient. La jeune
femme commence une enquête cocasse sur sa vie. Et si cette amnésie lui permettait de trouver
l’amour et de réinventer sa vie ?... 1h41

VEN 16 21h00
DIM 18 18h00

MA PETITE PLANÈTE VERTE
Un programme de courts-métrages d'animation pour sensibiliser le jeune public à l'écologie
et l'environnement...
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges.
Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve
d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de la nature... 0h36LES P'TITS CINES

DIM 18 11h00

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
Drame de Lionel Baier avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi, Ivan Georgiev...

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle doit organiser la prochaine
visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Albert, son fils, militant engagé auprès d’une
ONG, débarque sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années... 1h29

LUN 19 20h30


