
Animation Aventure Famille (1h20) De : A. Naesby Fick 

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau 
quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un 
objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors 
Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? 
Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !

Merc 7 à 18h30   

  Drame (1h25)     De : Roschdy Zem

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère 
Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son 
entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. 
Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme 
crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Merc 7 à 20h30  Sam 10 à 14h  Dim 11 à 18h30   Lun 12 à 20h45      

   

Comédie dramatique (2h00)   De : Blandine Lenoir

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair     

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des 
savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à 
sa vie.

Ven 9 à 18h   Sam 10 à 20h30  Dim 11 à 16h   Mar 13 à 20h30

Drame Biopic Judiciaire (2h09)   De : Maria Schrader

Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert 
mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du 
mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du 
problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant 
à jamais la société américaine et le monde de la culture

Ven 9 à 20h30  Sam 10 à 18h en V.O    Dim 11 à 20h30

Comédie,romance (1h38)   

De : Thibault Segouin   Avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau

Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé et 
découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va tout faire pour être 
à la hauteur de leur histoire.

Sam 10 à 15h45    Dim 11 à 14h 


