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

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

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. 

Star Wars - Les derniers Jedi de Rian Johnson S.F  (US) 

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures  

légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle 

des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes  

révélations sur le passé… 

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac  

Le labyrinthe : le remède mortel de Wes Ball. (US) S.F. 

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas 

et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dange-

reuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer 

dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville… 

Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, T. Brodie-Sangster, 

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

 Une place gratuite pour huit 

achetées dans notre cinéma. 

Verónica de Paco Plaza. (ES) Epouv-horreur Int. - 12 ans. 

À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme 

avec ses amies, une jeune fille est assaillie par des créatures 

surnaturelles qui menacent de s'en prendre à sa famille. 

Le seul cas d’activité paranormale officiellement reconnu par 

la police espagnole. Avec S. Escacena, B. González, ... 

Jeudi 8 février à 20h30 
Cœurs purs de Roberto De Paolis. (GB) Drame. 

Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout 

oppose. Elle, 18 ans, est couvée par une mère croyante qui lui 

demande de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage.  Lui, 25 

ans, a grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut s’af-

franchir de son milieu en acceptant un travail de vigile. Quand 

ils se rencontrent, se dessine l’espoir d’une nouvelle vie…  

Avec Selene Caramazza, Simone Liberati, ... 

 Je 1 20h30 L’échange des princesses 1h40 

Ve 2 20h30 Downsizing 2h16 

 Sam 3  20h30 La promesse de l’aube 2h10 

Dim 4 17h30 Les Tuche 3 1h32 

Ma 6 20h30 Les heures sombres 2h06 VO 

Je 8  20h30 Cœurs purs 1h55 VO 

Ve 9 20h30 Le grand jeu 2h20 

Sam 10 20h30 The passenger 1h44 

Dim 11 17h30 Brillantissime 1h35 

Ma 13 20h30 Wonder wheel 1h41 VO 

Mer 14  10h00 Ciné pitchoun– tarif spécial 

Des trésors plein ma poche 0h35 

14h30 Kirikou et les hommes et les femmes 1h28 

20h30 Conférence : XVI
è s les années sanglantes 

Je 15 20h30 3 billboards, les panneaux de la  

vengeance 1h56 

VO 

Ve 16 20h30 Verónica 1h45 int. -12ans 

Sam 17 20h30 Star Wars, les derniers Jedi 2h32 

Dim 18 17h30 Belle et Sébastien 3 1h30 

Ma 20 20h30 Les Tuche 3 1h32 

Mer 21 Cro man 1h29 14h30 

Je 22 20h30 La douleur 2h06 

Ve 23 20h30  Le Labyrinthe : le remède mortel 2h22 

Sam 24 20h30 The greatest showman 1h44 

Dim 25 14h00 Avant première ! La ch’tite famille 1h47 

Ma 27 20h30 Pentagon papers 1h55 VO 

Mer 28 14h30 Agatha ma voisine détective 1h17 

Je 1 20h30 Gaspard va au  mariage 1h43 

Attention au changement d’horaire pour les séances du soir ! 



 
Agatha, ma voisine détective de Karla Von Bengston. (DK)

Anim. Dès 6 ans 

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. 

Dans le sous-sol de son immeuble, elle a installé son agence de 

détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire 

plus compliquée que prévu…  

Cro man de Nick Park (GB) Animation  dès 6 ans 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcou-

raient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes cou-

rageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent 

pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.  

Ciné Pitchoun - Séance speciale : lumière allumée, son 

adapté, un entracte,  tarif unique : 4€ par enfant, gratuit 

pour l’accompagnateur. Accueil à 9h30 pour la découverte 

de la salle.  

Des trésors plein ma poche de A. Chubinidze, N. Chernysheva 

(Fr) Animation À partir de 2-3 ans.  

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beau-

coup de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, 

s’entraider ou réaliser ses rêves !  

Downsizing de Alexander Payne. (US) Comédie. 

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au 

point un processus permettant de réduire les humains à une taille 

d’environ 12 cm : le "downsizing"… 

Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz  

La ch’tite famille de Dany Boon. (Fr) Comédie. 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes desi-

gners en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au 

Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour 

s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a 

menti sur ses origines prolétaires et ch'tis … 

Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand, ... 

Gaspard va au mariage de Antony Cordier (Fr) Comédie 

Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gas-

pard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du rema-

riage de son père… 

Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret, ... 

La douleur de Emmanuel Finkiel. (Fr) Drame. 

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. 

L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est 

arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résis-

tante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles 

et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre 

un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour 

retrouver son mari, … 

Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, ... 

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre de Clovis Cornillac. 

(Fr) Aventure, Famille. 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et 

Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et 

Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle 

vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter 

sa montagne…Avec Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo... 

Kirikou et les hommes et les femmes de Michel Ocelot. (Fr)

Anim. Dès 3 ans. 

Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nou-

velles confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’en-

fance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé les 

hommes et les femmes de son village et d’ailleurs…  

Les Tuche 3 de Olivier Baroux. (Fr) Comédie. 

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. 

Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, 

Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre de 

l’Elysée : se présenter à l’élection présidentielle...  

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, ...  

Brillantissime de Michèle Laroque. (Fr) Comédie. 

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel 

appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le 

soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, 

son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des som-

nifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela 

n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire...  

Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, …  

Pentagon papers de Steven Spielberg. (US) Thriller. 

Première femme directrice de la publication d’un grand journal 

américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son 

rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État 

monumental et combler son retard par rapport au New York 

Times qui mène ses propres investigations... 

Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, ... 

The greastest showman de Michael Gracey. (US) Com. Music. 

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et 

l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent 

réalité...   

Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, ... 

 

La promesse de l’aube de Eric Barbier. (Fr) Com. Dram. 

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adoles-

cence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en 

Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a 

vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille 

vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à sa 

mère, qu’il le doit…Avec Pierre Niney, Charlotte Gains-

bourg, Didier Bourdon... 

Le grand jeu de Aaron Sorkin. (US) Drame. 

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée deve-

nue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Holly-

wood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. 

Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les 

semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines.   

Avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, ... 

The passenger de Jaume Collet-Serra. (US,GB, Fr) Action. 

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley 

(Liam Neeson) prend le train de banlieue qui le ramène chez lui. 

Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre 

tournure.  

Avec Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, ...  

L’échange des princesses de Marc Dugain. (Fr) Historique.  

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Or-

léans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir 

Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la 

paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé 

les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de 

Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis 

XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria,  

âgée de 4 ans… 

Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, A. Vartolomei, ... 

3 billboards, les panneaux de la vengeances de Martin  

McDonash. (GB) Drame. 

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait 

avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un 

message controversé visant le très respecté chef de la police sur 

trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.  

Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, ... 

Les heures sombres de Joe Wright. (GB) Biopic. 

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill 

est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans 

déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Mi-

nistre… 

Avec Gary Oldman, K. Scott Thomas, B. Mendelsohn,... 

Wonder wheel de Woody Allen. (US) Drame. 

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, 

dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans 

les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique ; Humpty, opérateur 

de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur ; 

et Carolina, fille de Humpty disparue de la circulation qui se 

réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.  

Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, ... 


