Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver
la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

Comédie (1h30)
De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint
par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue
qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans
ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants,
ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra
essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues

Ven 8 à 20h45 Sam 9 à 18h30 Dim 10 à 18h30

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

Drame (1h55)
De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Matthieu Kassovitz

Lun 11 à 20h30

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans
Animation Aventure (1h12) De Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans,
une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego,
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et
inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque
situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve
leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs….

Mer 6 à 14h30

Sam 9 à à 13h45

Dim 10 à 13h45

Drame (2h17)
De François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.Mais les
répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

Mer 6 à 20h30 Ven 8 à 18h
Mar 12 à 20h30

Sam 9 à 15h50 et 20h45 Dim 10 à 15h50 et 20h45

Animation Aventure (1h12) De Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans,
une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego,
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et
inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque
situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve
leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs….

Mer 13 à 14h30

Sam 16 à 14h
Action, fantastique (2h08)

De Anna Boden, Ryan Fleck

Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law

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

Merc 13 à 20h45 Ven 15 à 18h15
Sam 16 à 16h15 et 20h45
Dim 17 à 16h et 20h45
Lun 18 à 20h45

Animation

(1h25)

De Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de
favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa
quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera
à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Dim 17 à 14h

