Action , fantastique (2h12)
De David Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de magie pour
le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil,
il suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte
sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Est-il
capable de voler ? De faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de
sciences sociales ? Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un
enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour combattre les forces des
ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

Mer 10 à 20h30 Ven 12 à 14h et 20h40
Lun 15 à 20h30 Mar 16 à 14h30

Sam 13 à 20h30 Dim 14 à 14h

Comédie dramatique (1h40) De Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume de Tonquédec
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour
tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew
parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de
hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par
Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu
professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé,
en pleine préparation du concours d'entrée au New York City Ballet. À travers cette
rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se
sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

Mer 10 à 17h

Comédie (1h40)
De Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et
sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé
les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage.

Mer 17 à 20h45
Ven 19 à 18h30
Dim 21 à 16h et 20h45 Lun 22 à 17h

Sam 20 à 20h45
Mar 23 à 20h45

Famille , aventure (1h52)
De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny de Vito, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que
ce dernier sait voler..

Mer 17 à 17h

Ven 19 à 14h

Sam 20 à 16h

Ven 12 à 18h40 Dim 14 à 18h45
Animation Comédie, Famille

Famille , aventure (1h52)
De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny de Vito, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont
les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler..

Mer 10 à 14h45 Ven 12 à 16h30 Sam 13 à 14h et 18h15
Dim 14 à 16h30 Lun 15 à 14h30 Mar 16 à 17h
Action, fantastique (2h04)

Mer 17 à 14h45
Lun 22 à 14h45

Ven 19 à 16h15 Sam 20 à 14h Dim 21 à 14h

De Anna Boden, Ryan Fleck

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes
les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique
entre deux races extraterrestres.

Mar 16 à 20h30
Action,animation, aventure (1h40)

De Tatsuya Nagamine
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un
combat explosif pour sauver notre planète.

Sam 13 à 16h15 Lun 15 à 16h45

De André Nemec et Josh Appelbaum

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination
extraordinaire
d’une
petite
fille
appelée
June.
Un jour, le Parc prend vie....

Drame(1h38)

Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

Dim 14 à 20h45

(1h26)

De Claire Burger

Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochslerg

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles.
Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Ven 19 à 20h45
Lun 22 à 20h45

Sam 20 à 18h15

Dim 21 à 18h

