Aventure, fantastique (2h09)

Action, science-fiction (2h12)
De Michael Dougherty
Avec : Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown

De Guy Ritchie
Avec : Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au palais….
Mer 05 à 14h30 Ven 7 à 18h15 Sam 8 à 16h05 et 20h30
Dim 9 à 14h et 18h20 Mar 11 à 20h30

Comédie dramatique , romance (1h30)
De Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt

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. Aujourd’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 histoire
où ils l’avaient laissée…
Mer 5 à 20h45
Sam 8 à 18h35 Dim 9 à 16h30

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de
monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le
redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre
ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace
d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir
même de l'humanité est en jeu….

Mer 12 à 14h30 Ven 14 à 20h30
Sam 15 à 14h et 20h50
Dim 16 à 14h et 20h50
Lun 17 à 20h30

Comédie (1h135)
De Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un
peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la
mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que,
paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée
dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances,
l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu’initiatique.

Mer 12 à 20h45

Ven 14 à 18h30

Sam 15 à 16h30

Dim 16

Comédie, Epouvante-horreur(1h43) De Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton
Interdit aux moins de 12 ans

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La
lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à
des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des
comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les
nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais
personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux
qui allait s’abattre sur Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts
sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour
s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de
la ville.

Ven 7 à 20h45 Sam 8 à 14h Dim 9 à 20h50

Lun 10 à 20h45 en V.O

Biopic, Comédie musicale (2h01)

De Dexter Fletcher

Avec : Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis
ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film
retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste
prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu
sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus
belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un
enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture
mondiale.

Sam 15 à 18h 30

Dim 16 à 18h30 Mar 18 à 20h30 en V.O

à 16h30

