
Cher spectateur, nous n’accueillerons 
que les personnes ayant l’âge requis 

lorsqu’un film est soumis 
 à une interdiction  (-12ans ou -16ans).  

Une pièce d’identité  
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Séances 3d : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets 
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Le film est lancé directement à l’heure donnée. 
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Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu de Ph de Chauveron Comédie (Fr) 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catho-
lique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils 
se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les 
pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur  
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur 
troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se 
marier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui vient de 
rencontrer un bon catholique. Avec Christian Clavier... 

Les séances Art et Essai sont marquées par un fond gris. 

Sous les jupes des filles de Audrey Dana Comédie (Fr) 
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. Mères de  
famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses... 
Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui :  
Complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surpre-
nantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, définiti-
vement vivant, FEMMES tout simplement !  
Avec Isabelle Adjani, Géraldine Nakache... 

Au fil d'Ariane de Robert Guédiguian Drame (Fr) 
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule que  
jamais dans sa jolie maison. Les bougies sont allumées sur le 
gâteau. Mais les invités se sont excusés… Ils ne viendront pas. 
Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour se 
perdre dans la grande ville…Avec Ariane Ascaride... 
Deux jours une nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne Drame (Bel) 
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir 
ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour 
qu’elle puisse garder son travail.  
Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione...  



Jimmy’s hall  de Ken Loach Drame (Irl) (vo) 
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre 
au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme familiale. L'Irlande 
qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée 
d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…  
Avec Barry Ward, Simone Kirby... 

The rover de David Michôd Drame (US) (vo) 
Dix ans après l’effondrement de l’économie occidentale, les mines 
australiennes sont encore en activité, et cette industrie attire les 
hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Là-bas, dans une 
société moribonde où survivre est un combat de chaque jour, plus au-
cune loi n’existe. Eric a tout laissé derrière lui. Ce n’est plus qu’un 
vagabond, un homme froid rempli de colère. Lorsqu’il se fait voler la 
seule chose qu’il possédait encore, sa voiture, par un gang, il se lance à 
leur poursuite. Avec Guy Pearce, Robert Pattinson. Int -12 ans 

Mean streets de Martin Scorsese Drame (US) (vo) (1973) 
Dans le quartier des immigrés italiens, la mafia a pris ses marques. 
Johnny Boy, tête brulée et bagarreur, a emprunté de l'argent à un par-
rain, sans intention de rembourser. Son ami Charlie, jeune mafioso 
ambitieux, tente de le protéger de ses créanciers. Mais Johnny Boy est 
incontrôlable. Avec Robert de Niro, Harvey Keitel...  Int -12 ans 

Rio 2 de Carlos Saldanha Aventures (US) 
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux 
côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne   
s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans 
la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y 
vivent. Dès 6 ans 

         Zero Theorem de Terry Gilliam Anticipation (US) (vo)  
Londres, dans un avenir proche. Les avancées technologiques ont pla-
cé le monde sous la surveillance d’une autorité invisible et toute-
puissante : Management. Qohen Leth, génie de l’informatique, vit en 
reclus dans une chapelle abandonnée où il attend désespérément l’appel 
téléphonique qui lui apportera les réponses à toutes les questions qu’il 
se pose. Avec Christoph Waltz, Mélanie Thierry... 

Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté Comédie (Fr) 
L'été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues… et le 
"Triathlon de l’été", compétition populaire télédiffusée. Christian,  
divorcé et commercial aux petites combines, n'a d’autre joie que sa fille 
de 12 ans. Par amour pour elle et pour racheter tous ses petits men-
songes, il accepte de participer à ce grand rendez-vous sportif.  
Avec Sami Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost 

     Planes 2 de Robert Gannaway Aventures (US) 
Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur est 
endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à une 
course… Il se lance alors le défi de devenir pompier du ciel. Il suivra sa 
formation auprès de l’élite du genre en charge de la protection du parc 
national de Piston Peak… Dès 6 ans 

Dragons 2 de Dean DeBlois Aventures(US) 
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des 
courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre duo 
désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires 
inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, 
ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons 
sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider… Dès 6 ans 

Transformers : l’âge de l’extinction de M. Bay Action (US) 
Un groupe de puissants scientifiques cherchent à repousser, via des 
Transformers, les limites de la technologie. Au même moment, un père 
de famille texan découvre un vieux camion qui n’est autre qu’Optimus 
Prime. Cette découverte va lui de attirer les foudres d’un certain Savoy, 
dont le but est d’éliminer les Transformers. Avec Mark Wahlberg...  

Transcendance de Wally Pfister SF (US)  
Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le 
premier ordinateur doté d’une conscience et capable de réfléchir de  
manière autonome. Lorsque l’homme à la tête du projet est assassiné, sa 
femme se sert de ses travaux pour « transcender » l’esprit de son mari 
dans le premier super ordinateur de l’histoire. Avec Johnny Depp  

La pie voleuse de E. Luzzati, G Gianini Opéra (It) 
Adaptations des opéras de Rossini Programme de courts métrages d'ani-
mation : "L'italienne à Alger", "Polichinelle" et "La pie voleuse" où 
Trois rois partent en guerre contre les oiseaux. Une pie leur résiste et 
sauve leur droit à demeurer dans la forêt. Dès 3 ans 

Résistance naturelle de Jonathan Nossiter Doc (Fr) (vo) 
En quelques années, des agriculteurs libres ont transformé la concep-
tion du vin ainsi que son marché en produisant un vin dit « naturel ». 
Par goût de la liberté, de la transmission, de l’honnêteté artisanale et de 
la santé de la planète (et de ses habitants), ils sont entrés en résistance. 
Contre la tyrannie du marché et des gouvernements qui le servent. Dix 
ans après MONDOVINO, Jonathan Nossiter part à la rencontre en 
Italie de ces quelques résistants, de ces passeurs de vie.  

              Le parfum de la carotte collectif Comédie (Fr) 
Programme de 4 courts métrages d'animation : Le parfum de la carotte, 
la confiture de carottes, la carotte géante, le petit hérisson partageur. 
Dès 3ans 

2D ou 3D 

Les vacances du petit Nicolas de Laurent Tirard Comédie (Fr) 
Le moment tant attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses 
parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent 
pour quelques temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait 
vite de nouveaux copains. Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isa-
belle, une petite fille qui le regarde tout le temps avec de grands yeux 
ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses parents veulent le ma-
rier de force. Avec Kad Merad, Valérie Lemercier… Dès 6 ans 

Under the skin de Jonathan Glazer Thriller (US) (vo) 
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de 
les faire disparaître. Avec Scarlett Johansson...  

La liste de mes envies de Didier le Pêcheur Comédie (Fr)  
Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions 
à la loterie et qu’elle peut désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a 
qu’une crainte : perdre cette vie modeste faite de bonheurs simples 
qu’elle chérit par-dessus tout. Avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine... 

On a failli être amies de Anne Le Ny Comédie (Fr)  
Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission : 
aider les autres à changer de métier et à trouver leur vocation.  
Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son 
mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce n’est cependant pas tant de  
métier, dont Carole semble avoir besoin de changer, mais de mari.  
Avec Emmanuelle Devos, Karin Viard... 

L’homme qu’on aimait trop de André Téchiné Drame (Fr)  
1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et 
retrouve sa mère, Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditer-
ranée à Nice. La jeune femme tombe amoureuse de l’homme de con-
fiance de Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son aîné.  
Avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve... 

Albert à l’Ouest de Seth McFarlane Comédie (US) 
La couardise d'Albert au cours d'une fusillade donne à sa fiancée volage 
la bonne excuse pour le quitter et partir avec un autre. Une belle et mys-
térieuse inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre Albert à enfin 
trouver du courage. Des sentiments s'immiscent entre ces deux nou-
veaux alliés, jusqu'au jour où le mari de la belle, un hors-la-loi célèbre, 
découvre le pot-aux-roses, et n'a plus qu'une idée en tête : se venger. 
Albert aura-t-il le courage nécessaire pour venir à bout du bandit ?  
Avec Charlize Théron... 

Le conte de la princesse Kaguya de Isao Takahata Drame (J) 
Adapté d’un des textes fondateurs de la littérature japonaise, Kaguya, 
"la princesse lumineuse", est découverte dans la tige d'un bambou par 
des paysans. Elle devient très vite une magnifique jeune femme que les 
plus grands princes convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impos-
sibles défis dans l’espoir d’obtenir sa main. Dès 8 ans 

2D ou 3D 

X-men days of the future past de Bryan Singer SF (US) 
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événe-
ment historique majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et 
mutants. Avec Hugh Jackman... Dès 10 ans 

           Sexy dance 5 - All in Vegas de Trish Sie Musical (US) 
Tous les personnages des précédents épisodes se réunissent à Las Vegas 
et vont s’affronter lors d’une battle dont la victoire pourrait être détermi-
nante pour leurs rêves et leurs carrières. Avec Briana Evigan...  
Sous réserves, merci de vérifier sur le répondeur 

3D 

Jersey boys de Clint Eastwood Chronique (US) (vo) 
Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le 
groupe "The Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 60. 
Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblé-
matiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par les 
fans de la comédie musicale… Avec Christopher Walken...  

     Duo d’escrocs de Joel Hopkins Comédie (US) 
Enfin la retraite ! C’est ce que se dit Richard Jones en se rendant à son 
bureau pour sa dernière journée de travail. Or, il découvre qu’un trader 
français malveillant a mis sa société en faillite, anéantissant au passage 
son plan de retraite ainsi que celui de ses employés.  
Avec Emma Thompson, Pierce Brosnan...  

Fastlife de et avec Thomas Ngijol Comédie (Fr) 
FASTLIFE : aller toujours plus loin, plus vite, pour briller aux yeux des 
autres : telle est la devise de Franklin. Franklin est un trentenaire méga-
lomane obnubilé par l’envie de briller à n’importe quel prix. Il devra 
choisir entre devenir un homme ou continuer à vivre la Fastlife.  
Avec Karole Rocher...  

2D ou 3D 


