Animation , Famille (1h38)

Aventure, Famille (1h37)

De Mamoru Hosoda

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

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 généalo-ma-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 grandpère dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers ces
aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

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 23 à 14h30

Sam 26 à 14h Dim 27 à 14h

Drame , Comédie (1h50) De Alexis Michalik
Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Mer 30 à 14h30

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque,
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices
des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de
son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour
l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Thriller , Fantastique (2h10) De Night Shyamalan
Avec : James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor Joy, Samuel
L.Jackson

Mer 23 à 20h45

Ven 25 à 18h30 Sam 26 à 20h45 Dim 27 à 16h et 20h45
Drame , Comédie

(1h46)

De Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa
banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces
derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais
Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste
qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il
ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il
tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu,
Pierre et la Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés.

Ven 25 à 20h45

Sam 26 à 16h05 Dim 27 à 18h10
Drame

(1h56)

De Robert Zemechis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzales, Diane Kruger
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement
agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un
village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des
habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

Sam 26 à 18h20

Lun 28 à 20h45.

Mar 29 à 20h45

Sam 2 à 14h

Dim 3 à 14h

Interdit aux moins de 12 ans
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes.
De son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre
Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant
détenir des informations capitales sur les deux hommes.

Merc 30 à 20h30
Dim 3 à 18h15

Ven 1er à 18h15
Lun 4 à 20h30

Sam 2 à 16h05 et 20h45

Comédie
(1h42)
De : Louis-Julien Petit
Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !..

Ven 1er à 20h45 Sam 2 à 18h35 Dim 3 à 16h05 et 20h45 Mar 5 à 20h45

