Animation Famille (1h25)

Aventure, Famille (1h37)

De Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec les voix de Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat

De Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

A partir de 3 ans
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie,
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du
Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à
des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession :
sauver Charlie, à tout prix.…

Mer 9 à 14h30

Sam 12 à 14h Dim 13 à 14h

Action, aventure, famille, science fiction (1h54) De Travis Knight
Avec : Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge
d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de blessures
de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans
le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas
d'une voiture jaune ordinaire.

Mer 9 à 20h45
Ven 11 à 18h15 Sam 12 à 16h et 20h45
Dim 13 à 20h45 Mar 15 à 20h45
Drame (1h47)
De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain,Gilles Lellouche, Elodie Bouchez
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les
services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement.
Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa
mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un
enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

Ven 11 à 20h45

De Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus
grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort
après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous
les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été
accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il
rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il
provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

Dim 13 à 18h30

Sam 20 à14h et 18h30 Dim 21 à 14h et 18h30

Drame Action (2h10) De Rob Marshall
Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Be, Whishaw
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match,
il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé
que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la
présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la
peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important que les
valeurs familiales..

Merc 17 à 20h30
Ven 19 à 18h15 Sam 20 à 16h et 20h30
Dim 21 à 16h et 20h30 Mar 23 à 20h30

Comédie

(1h42)

De : Patrick Cassir
Avec : JCamille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin

Dim 13 à 16h15
Historique, Policier (1h50)

Sam 12 à 18h30

Mer 17 à 14h30

Lun 14 à 20h45.

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près
tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au
petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de
leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs
destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans
programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions
très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve.....

Ven 19 à 20h45 Lun 22 à 20h45

