Thriller (1h39)
De Adam Robitel
Avec Taylor Russel Mc Kenzie, Logan Miller,
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence
leur permettra de survivre

Dim 24 à 20h45 Mar 26 à 20h45
Comédie (1h40)
De : Rémi Bezançon
Avec : Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un bestseller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait
selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit
d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide
inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Mer 20 à 20h45 Ven 22 à 20h45 Sam 23 à 18h45
Dim 24 à 16h30 Lun 25 à 20h45
Animation (1h53)
De Rich Moore
A partir de 6 ans

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son
amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le
monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les
Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, l’algorithme principal, le
cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube…

Merc 20 à 14h30

Sam 23 à 14h

Action Policier
De : Hans Petter Moland

Dim 24 à 14h

(1h59)

Avec : Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson

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

Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n’y est pas
franchement très sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels
Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la drogue. Armé d’une rage
implacable et d’une artillerie lourde, Nels entreprend de démanteler le cartel de Viking.
Sa quête de justice va rapidement se transformer en une vengeance sans pitié. Alors
que les associés de Viking « disparaissent » les uns après les autres, Nels passe d’un
citoyen modèle à un justicier au sang-froid, qui ne laisse rien - ni personne - se mettre en
travers de son chemin.

Ven 22 à 18h15 Sam 23 à 16h20 et 20h45 Dim 24 à 18h30

