
Animation Famille (1h20) A partir de 3 ans    
De : Alê Abreu

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare 
ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du 
beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, 
qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

Merc 29 à 18h15  Sam 1 à 14h30 Dim 2 à 14h30       

Action     (2h50) Interdit – 12 ans    
De : Chad Stahelski      
Avec : Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom 
de la Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi 
qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis 
de John en ennemis...  

Merc 29 à 20h      Sam 1 à 20h10   Dim 2 à 16h15 Lun 3 à 20h

Drame, Action, Thriller  (1h25)  De : Quentin Reynaud

Avec : André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et 
son père Joseph quittent leur domicile mais se retrouvent rapidement prisonniers de 
leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. 
Que faire ? Attendre les secours? Ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore 
dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en 
sortir… ?   

Ven 31 à 18h45  Sam 1 à 16h15

Comédie dramatique  (1h38) De : Lisa Azuelos      
Avec : Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son 
fils Louis, 12 ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va 
faire le pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde 
» qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour lui montrer tout ce que la vie a de 
magnifique à lui offrir. Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l’emmènera 
bien plus loin que ce qu’elle imaginait... jusqu’à raviver son propre goût à la vie .    

Ven 31 à 20h45                  Sam 1 à 18h          Dim 2 à 20h                      

Comédie dramatique  (1h57) De : Milos Forman

Avec Jim Carrey, Danny Devito, Courtney Love
La carrière du comique américain Andy Kaufman, mort en 1984 d'un cancer du 
poumon. Né à New York en 1949, il débute dans de nombreux cabarets avant de se 
faire remarquer à la télévision dans la célèbre émission "Saturday Night Live". Il est 
une des vedettes de la série "Taxi" puis provoque les réactions les plus diverses en 
montant des spectacles originaux, notamment au Carnegie Hall de New York.

Mar 4 à 19h30 en VO  Projection suivie d’un débat 


