
Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 
3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 
Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 
requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  
Une pièce d’identité pourra être demandée. 

Les séances Art et Essai  
sont marquées  

par un fond gris. 

Telle mère, telle fille de Noémie Saglio Comédie (Fr) 
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être 
plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à 
l'inverse de sa mère, éternelle ado délurée qui vit aux crochets de 
sa fille depuis son divorce. Quand elles se retrouvent enceintes en 
même temps et sous le même toit, le clash est inévitable.  
Avec Juliette Binoche, Camille Cottin... 

Sa 1 21h La belle et la bête 2h10 

Ma 4 21h Vo L’autre côté de l’espoir 1h38 

Me 5  
10h30   La ronde des couleurs 0h40 

15h  Les Schtroumpfs et le village perdu 1h35 

Je 6  
15h   La belle et la bête 2h10 

21h Vo Moonlight 1h51 Oscar  meilleur  film 

Ve 7 
15h   Les Schtroumpfs et le village perdu 1h35 

21h Vo The lost city of Z 2h21  

Sa 8 21h Gangsterdam 1h40 

Di 9 17h30 Chacun sa vie 1h53  

Ma 11  
15h  Baby boss 1h37 

21h Sage femme 1h57 

Me 12 15h L’école des lapins 1h16  

Je 13  

15h Les Schtroumpfs et le village perdu 1h35 

20h30 
L’occitanienne  1h30 

en présence du réalisateur Jean Périssé 

Ve 14  
15h Baby boss 1h37 

21h Ghost in the shell 1h47 

Sa 15 21h   A bras ouverts 1h32 

Di 16 17h30 Patients 1h50 

Ma 18  21h  Vo Orpheline 1h51 

Me 19 15h  Fast and furious 8 2h16 

Cinéma de genre adulte. 8€ deux films, normal pour  un  

Je 20  
19h45 La rage du démon 1h 

21h   Grave  1h38 int –16 ans 

Ve 21 21h  Telle mère, telle fille 1h34 

Sa 22 21h La belle et la bête 2h10 

Di 23 17h30 Sage femme 1h57 

Ma 25  21h A voix haute 1h39 

Me 26 20h30 
Les Hallucinés : L’Intérêt Général et moi 1h22 

en présence de la réalisatrice Sophie Metrich 

Je 27 21h Une idée folle 1h23 (Tar if unique 5€) 

Ve 28 21h 3D Les gardiens de la galaxie vol.2 2h02 

Sa 29 21h Fast and furious 8 2h16 

Di 30 Boule et Bill 2 1h20 17h30  

Ma 2 21h Cessez-le-feu 1h43 

Carte de fidélité : Sur  demande, sans limitation de durée, non 
nominative. Une place gratuite pour huit achetées dans notre cinéma. 

Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

A bras ouverts de Philippe de Chauveron Comédie (Fr) 
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une 
riche héritière déconnectée des réalités. Alors qu’il fait la promo-
tion dans un débat télévisé de son nouveau roman invitant les plus 
aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son oppo-
sant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage.   
Avec Christian Clavier, Elsa Zylberstein... 

Gangsterdam de Romain Levy Comédie (Fr) 
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière an-
née de fac. Par manque de confiance en lui Ruben n'ose avouer ses 
sentiments envers Nora. Lorsqu’il découvre que Nora est aussi 
dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout 
nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et 
décide de l’accompagner. Avec Kev Adams… 

Chacun sa vie de Claude Lelouch Comédie (Fr) 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider 
du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou 
jurés, ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de 
leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et 
leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part 
d’ombre. Avec beaucoup d’acteurs français… 



L’autre côté de l’espoir de Aki Kaur ismäki Drame (Fin) (vo) 
À Helsinki, Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en 
quittant sa femme alcoolique et son travail de représentant de com-
merce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfu-
gié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande 
d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström 
le trouve dans la cour de son restaurant. Avec Sherwan Haji... 

Moonlight de Barry Jenkins Drame (US) (vo) 
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un 
jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight 
évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.  
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. Oscar  du meilleur  film 

L’occitanienne de Jean Pér issé Drame (Fr) 
Une nuit de violent orage, l'action se déroule à Cauterets en 1829, à la 
haute époque du pyrénéisme naissant où la montagne fait peur. Il s'agit 
d'un huis-clos à trois personnages : l'écrivain René de Chateaubriand 
vieillissant mais toujours amoureux de l'amour, la jeune Léontine de 
Villeneuve, de 40 ans sa cadette, enflammée de passion pour le grand 
homme ; et un maître d'hôtel poète dans l'âme, qui, pour la circons-
tance, se fera, malgré lui, veilleur de nuit et témoin voyeur bienveil-
lant. Avec Bernard Lecoq, Valentine Teisseire… 
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur 

Orpheline de Arnaud des Pallières Drame (Fr) 
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la cam-
pagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente 
ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut 
mieux que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris 
et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri 
de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une seule et même 
héroïne. Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot... 

A voix haute de Stéphane de Freitas Doc (Fr) 
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours 
"Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étu-
diants de cette université issus de tout cursus, décident d'y participer 
et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, met-
teurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts 
subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. 

Les Hallucinés : L’intérêt général et moi de S. Metr ich Doc (Fr) 
Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois 
grands projets d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt géné-
ral et qui ont suscité de très importants mouvements de contestation. 
Une enquête qui pose la question : comment, au juste, se forge aujour-
d’hui en France cette notion d’intérêt général ? 
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 

Cessez-le-feu de Emmanuel Courcol Drame (Fr)  
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans 
une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer 
en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre 
muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-
guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, pro-
fesseure de langue des signes avec qui il noue une relation tourmen-
tée… Avec Romain Duris, Céline Sallette... 

Soirée cinéma de genre adulte. 8€ 2 films, nor mal pour  un. 
Parce que le cinéma de genre ne s’adresse pas qu’aux adolescents en 
recherche de frissons, voici deux films qui poussent à la réflexion. 

La rage du démon de Fabien Delage 
Une mise en bouche avec ce documentaire fiction sur un film interdit 
qui aurait été réalisé par Méliès et qui aurait pour particularité de faire 
perdre la raison aux spectateurs. 

Grave de Julia Ducourneau Drame (Fr) int –16 ans 
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 
16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école 
véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le 
bizutage commence pour les premières années. On force Justine à 
manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie.  
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf... 

Fast and furious 8de F. Gary Gray Action (US) 
La bande cherche à comprendre pourquoi Dom les a trahis. 
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson… 

Ghost in the shell de Ruper t Sanders SF (US)  
Le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible acci-
dent, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre 
les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre 
qui permet de pirater et de contrôler les esprits, elle est la seule à pou-
voir combattre. Avec Scarlett Johansson... 

La ronde des couleurs de Collectif Animation (Fr) 
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte 
de crayons, les couleurs sont partout ! Même la musique a ses cou-
leurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus 
petits un univers bariolé et bigarré. Les couleurs expriment des senti-
ments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur 
plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Dès 2 ans  

Patients de Grand Corps malade et Mehdi Idir  Drame (Fr)  
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut 
plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la pa-
tience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout 
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Avec Pablo Pauly... 

The lost city of Z de James Gray Aventures (US) (vo) 
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. 
En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique 
royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de carto-
graphier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme 
se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce 
qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angle-
terre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, 
tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de 
gloire…Avec Charlie Hunnam... 

La belle et la bête de Bill Condon Conte (US)  
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inven-
teur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie 
au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de 
voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, 
ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant 
tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. 
Avec Emma Watson, Dan Stevens… Dès 7 ans 

Les Schtroumpfs et le village perdu de Kelly Asbury Comédie (US) 
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et 
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un 
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Dès 5 ans 

Baby boss de Tom McGrath Comédie (US)  
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un 
bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade 
avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !  
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer 
chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul 
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… Dès 5 ans 

Sage femme de Martin Provost Drame (Fr) 
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maî-
tresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte 
opposée. Avec Catherine Deneuve et Catherine Frot...  

Une idée folle de Judith Grumbach Doc (Fr) 
Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la 
maternelle au collège, aux quatre coins de la France - Une Idée Folle 
pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le té-
moignage d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que d’experts de 
l’éducation. À quels défis les citoyens de demain vont-ils devoir faire 
face et comment les y préparer ? Tarif unique 5€.  

Boule et Bill 2 de Pascal Bourdiaux Drame (Fr) 
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. 
Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille 
bien à l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis 
que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice 
de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père 
de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa 
famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité.  
Avec Frank Dubosc, Mathilde Seigner...  

L’école des lapins de Ute von Münchow-Pohl (All)  
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école 
pour lapins aux méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est 
gardé l'œuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés 
qui cherche à s'en emparer. Dès 4 ans 

Les gardiens de la galaxie vol. 2 de James Gunn SF (US) 
Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la musique 
qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit 
les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. 
Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent 
les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont de-
venir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de 
comics vont venir aider nos héros. Avec Chris Pratt, Zoe Saldana...  

3D 


