
(1h40) Comédie  De : Frédéric Quiring   (1

Avec : Melha Bedia  Audrey Fleurot, François Berléand

: Fréd

nd

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, elle 
est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable 
et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire 
payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, 
campagne de séduction… Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de 

sortie !.      Merc 17 à 18h30    Jeu 18 à 20h45   Ven 19 à 18h15    

Sam 20 à 18h30 et 20h45    Dim 21 à 16h   Mar 23 à 20h30Sa

  Aventure, Animation   (1h40)    A

(à partir de 6 ans)    De : Jared Stern

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...   

équip
  

Ven 19 à 14h15  

Animation Famille Action (1h28)AnA De : Kyle Balda  ) De da  

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue met 
sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 

compagnons aussi turbulents que fidèles.     Jeu 18 à 14h15

  Action Thriller    (2h07)  Interdit -12 ans      A

De : David Leitch  Avec Brad Pitt, Joey King, A. Taylor-Johnson

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont 
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit 

alors tenter par tous les moyens de descendre du train.
Ven 19 à 20h30 et Dim 21 à 18h15            Ven

(1h27)    Comédie De : L et Z Boukhema(1

Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : 
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping 
et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un 
requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle 

saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…...
      Mer 17 à 20h45  Sam 20 à 18h40   Dim 21 à 20h45   Mar 23 à 18h300


