Comédie (1h39)
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun
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Claude
et
Marie
Verneuil
font
face
à
une
nouvelle
crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France
avec
femmes
et
enfants
pour
tenter
leur
chance
à
l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les
retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux
non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…
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Mer 6 à 14h30 et 20h45 Ven 8 à 18h30 Sam 9 à 16h et 20h45
Dim 10 à 14h et 18h30 Lun 11 à 18h et 20h45 Mar 12 à 14h30 et 20h45

Mer 13 à 18h
Ven 15 à 14h Sam 16 à 14h
Lun 18 à 20h45 Mar 19 à 18h

Animation

Animation, aventure

(1h12)

De Juan Antin

A partir de 6 ans
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Sam 9 à à 14h

Lun 11 à 14h45
Animation , Famille (1h38)

De Mamoru Hosoda
A partir de 6 ans
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généaloma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler
passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère
petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur
adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

Dim 10 à à 16h15

Mar 12 à 16h30

Ven 8 à 20h45

Sam 9 à 18h Dim 10 à 20h45

De Dean DeBlois

A partir de 6 ans

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.
Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du
monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Mer 13 à 14h30 Ven 15 à 16h15 Sam 16 à 16h15 Dim 17 à 14h et 18h30
Lun 18 à 14h30 Mar 19 à 14h30
Comédie (1h32)

De Fabien Onteniente
Avec : Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Thierry Lhermitte

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de
vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très
envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois
copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes
Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers

Mer 13 à 20h45
Lun 18 à 18h
Comédie dramatique (1h45)
De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33
ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal"..

(1h34)

Dim 17 à 20h45

Ven 15 à 18h30 Sam 16 à 20h45 Dim 17 à 16h15
Mar 19 à 20h45

Drame, biopic (1h56)

De Clint Eastwood

Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain.Extrêmement performant, il transporte des cargaisons
de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un
"supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA
Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". Earl est désormais lancé dans une vertigineuse
course contre la montre....

Ven 15 à 20h45

Sam 16 à 18h15

