
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. 

C’est beau la vie, quand on y pense  
de Gérard Jugnot Comédie (Fr) 

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son 
fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la 
route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : 
retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son 
fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout 
neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. 
Leur rencontre promet d'être explosive.  
Avec Gérard Jugnot, Isabelle Mergault... 

Ma 2 21h Cessez-le-feu 1h43 

Je 4 21h Vo Voyage of time 1h30 

Sa 6 21h   Power rangers 2h04 

Ma 9 21h  Vo Je danserai si je veux 1h42 

Je 11  
18h30  Alien : Covenant 2h (int -12 ans) 

21h  Aurore 1h29 

Sa 13 21h   Alien : Covenant 2h (int -12 ans) 

Ma 16 21h Vo Tunnel 2h06 

Me 17 15h La jeune fille et son aigle 1h27 

Me 17 20h30 
Conférence : Les fresques et  

peintures romaines dans notre région 

Je 18 21h  Corporate 1h35 

Ve 19 21h Django 1h55 

Sa 20 Journée hommage à Claude Nougaro 

Di 21 17h30 C’est beau la vie quand y pense  1h33 

Ma 23 21h Les gardiens de la galaxie vol.2 2h16 

Me 24 
15h30 La chouette, entre veille et sommeil 0h40 

21h Problemos 1h25 

Ve 26 21h   
Pirates des Caraïbes,  

la vengeance de Salazar 2h33 

Sa 27 21h 
Le roi Arthur, la légende d’Excalibur 2h06 

Sous réserves 

Di 28 17h30   Sous le même toit 1h33 

Ma 30 21h  Les fantômes d’Ismaël 1h50 

Me 31 15h Sword Art Online 2h 

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 

Django de Etienne Comar Biopic (Fr) 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane 
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au 
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout 
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors 
qu’en Europe, ses frères sont pourchassés et massa-
crés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer 
à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admi-
ratrices, Louise de Klerk.  
Avec Reda Kateb, Cécile de France... 

Sous le même toit  
de Dominique Farrugia Comédie (Fr) 

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation 
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son 
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans 
ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la 
colocation forcée... Avec Gilles Lellouche, Louise 
Bourgoin, Manu Payet... 



Cessez-le-feu de Emmanuel Courcol Drame (Fr)  
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène de-
puis 4 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 sa place , il fait la rencontre 
d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il 
noue une relation tourmentée…  
Avec Romain Duris, Céline Sallette... 

Alien : Covenant de Ridley Scott SF (US) int -12 ans 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destina-
tion d’une planète située au fin fond de notre galaxie, dé-
couvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intou-
ché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, 
cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour 
s’échapper. Avec Michael Fassbender, Billy Crudup… 

Voyage of time de Terrence Malick Doc (US) (vo) 
Hymne à la nature et à l’univers, Voyage of Time s’inter-
roge sur le rôle de l’homme dans le futur. Après ces 
temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ?  

Je danserai si je veux de M. Hamoud Drame (Pal) (vo) 
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de 
leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. 
Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves…  
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh... 

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 Gar-
diens 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 enne-
mis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages 
bien connus des fans de comics vont venir aider nos hé-
ros. Avec Chris Pratt, Zoe Saldana...  

Aurore de Blandine Lenoir  Comédie (Fr )  
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et 
apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse 
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, 
refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si 
c’était maintenant qu’une nouvelle vie pou-
vait commencer ? Avec Agnès Jaoui... 

Pirates des Caraïbes la revanche de Salazar 
 de Joachim Rønning, Espen Sandberg  Aventures (US)  

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête 
du Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague 
détient des informations précieuses. Cet artefact légen-
daire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est leur 
seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable Capi-
taine Salazar. Avec Johnny Depp, Javier Bardem... 

La chouette, entre veille et sommeil  
de Collectif Animation (Fr) 

Programme de courts métrages d'animation. 
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue 
vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et 
de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, 
vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les 
enfants comme les parents. Dès 3 ans  

Le roi Arthur, la légende d’Excalibur  
de Guy Ritchie Drame (US)  

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londo-
nium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend 
– jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se 
saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par 
le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt contraint de faire 
des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une mys-
térieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit ap-
prendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons inté-
rieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern.  
Avec Charlie Hunnam,  Jude Law... 

Tunnel de Kim Seong-Hun Drame (Co) (vo) 
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est ac-
cidentellement enseveli sous un tunnel, au volant de sa 
voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage d’enver-
gure nationale se met en place pour l’en sortir, scrutée et 
commentée par les médias, les politiques et les citoyens, 
l’homme joue sa survie avec les maigres moyens à sa 
disposition. Avec Ha Jung-Woo, Doona Bae... 

La jeune fille et son aigle  
de Otto Bell Aventures (Mongol)  

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongo-
lie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui en-
traîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec 
la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire 
un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les tradi-
tions et à se faire accepter par les anciens du village ?  

Sword Art Online de Tomohiko Ito Anime (Jp) 
En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de S.A.O, 
Kazuto et ses amis survivants profitent enfin de jours pai-
sibles. Récemment, la réalité augmentée est devenue pos-
sible grâce à l'Augma, et avec cette mode vient son lot de 
modifications du quotidien. Un nouveau jeu émerge 
"Ordinal Scale" qui devient rapidement si populaire que la 
réalité virtuelle s'en trouve délaissée...  

Les fantômes d’Ismaël de A. Desplechin Drame (Fr) 
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un 
cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour 
disparu… Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, 
Charlotte Gainsbourg... 

Power Rangers de Dean Israelite Action (US) 
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils 
ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir ap-
prendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour de-
venir les Power Rangers : le destin les a choisis pour sau-
ver le monde de la destruction orchestrée par une force 
extraterrestre surpuissante… Avec RJ Cyler... 

Problemos de Eric Judor  Comédie (Fr )  
Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de retour de 
vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur 
ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu rési-
dence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc 
aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus 
généralement contre la société moderne, la grande Baby-
lone. Séduits par une communauté qui prône le « vivre 
autrement », où l’individualisme, la technologie et les dis-
tinctions de genre sont abolis, Jeanne et Victor acceptent 
l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours. 
Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui leur fait face 
a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le 
monde moderne. Mais le plaisir est de courte durée…
Avec Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi 

Corporate de Nicolas Sihol Drame (Fr ) 
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante respon-
sable des Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à 
un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. 
Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la 
pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérar-
chie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est 
bien décidée à sauver sa peau. Avec Céline Sallette...  


