
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. 

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

 Une place gratuite pour huit 

achetées dans notre cinéma. 

Sans Adieu de Christophe Agou. (Fr) Documentaire  

Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif Central, Clau-

dette, 75 ans, se bat pour rester digne face à une société qui 

n'a plus grand-chose à faire d'elle, et dont elle a du mal à 

accepter et à suivre l'évolution. Le monde moderne avale 

chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes et celles de ses 

voisins. Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément, Ray-

mond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au 

quotidien pour préserver leurs biens... leur vie. 

 Je 1 20h30 Gaspard va au mariage 1h43 

Ve 2 20h30 Le retour du héros 1h30 

 Sam 3  20h30 50 nuances plus claires 1h46 

Dim 4 17h30 Black Panther 2h15 

Ma 6 20h30  La ch’tite famille 1h47 

Mer 7 20h30 Cinéma et Ruralité : Sans adieu 1h39 

Je 8  20h30  Une saison en France 1h40 

Ve 9 20h30 Belle et Sébastien : le dernier chapitre 1h30 

Sam 10 20h30 Le labyrinthe : le remède mortel  2h22 

Dim 11 17h30 L’apparition 2h17 

Ma 13 20h30  VO Phantom thread 2h11 

Mer 14  14h30 Le tableau 1h16 

Je 15 20h30  Jusqu’à la garde 1h33 

Ve 16 20h30 Mme Mills, une voisine si parfaite 1h28 

Sam 17 20h30 Black Panther 2h15 

Dim 18 17h30 Les Tuche 3 1h32 

Ma 20 20h30 VO Lady Bird 1h35 

Je 22 20h30 VO L’ordre des choses 1h55 

Ve 23 20h30  Le secret de Marrowbone 1h51 

Int. aux - 12ans 

Sam 24 20h30 Les aventures de Spirou et Fantasio 1h29 

Dim 25 16h30 Théâtre “Les folles vendanges d’Augusta” 

Ma 27 20h30  VO La forme de l’eau 2h03 

Je 29 20h30 VO Wajib, l’invitation au mariage 1h36 

Ve 30 20h30 3 billboards les panneaux de la vengeances 

1h56 

Sam 31 20h30 Tomb Raider 2h02 

Dim 1 17h30 Tout le monde debout 1h47 

Ma 3 20h30 VO Hostiles 2h13 

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, ... 

Mme Mills, une voisine si parfaite de Sophie Marceau  (Fr) 

Comédie 

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie 

rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée 

que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant 

dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par 

l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills.  

Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude, ... 

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

Jeff Tuche se présente à l’élection présidentielle...  

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



L’ordre des choses de Andrea Segre. (It)  (VO) Thriller 

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par 

son gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des 

migrants sur le sol africain.  Sur place, il se heurte à la com-

plexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafi-

quants exploitant la détresse des réfugiés.  

Avec Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, ... 

 Le tableau de J.F. Laguionie (Fr, Be) Anim. Dès 6 ans 

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce 

qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. 

Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins 

qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque 

quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses... 

Les aventures de Spirou et Fantasio de Alexandre Coffre. 

(Fr) Comédie, Aventure 

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fan-

tasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et 

plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis… 

Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia, ... 

Wajib de Annemarie Jacir  (Ps) (VO) Drame 

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le 

mariage de sa fille. Shadi, son fils, architecte à Rome rentre 

pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à 

la main, comme le veut la coutume palestinienne du "wajib". 

Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les proches, les ten-

sions entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à 

l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.  

Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, ... 

L’apparition de  Xavier Giannoli. (Fr) Drame  

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un 

jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une 

petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a 

affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie… 

Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, P. d'Assumçao, ... 

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... Avec Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo... 

Black Panther de Ryan Coogler. (US)  Action-SF 

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain Ameri-

ca : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le 

trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très 

avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 

T’Challa est mis à rude épreuve… 

Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, ... 

Le secret de Marrowbone de Sergio G. Sánchez. (SP, GB) 

Thriller, Epouv.-horreur. Int.- 12 ans. 

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs plus 

jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur mère 

qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans 

la ferme familiale isolée, … 

Avec Anya Taylor-Joy, George MacKay, Mia Goth , ... 

Le retour du héros de Laurent Tirard (Fr) Hist.-Comédie  

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville 

est lâche, fourbe et sans scrupule. Elle le déteste. Il la méprise. 

Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, mal-

gré elle, responsable d'une imposture… 

Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, ... 

3 billboards, les panneaux de la vengeances de Martin  

McDonash. (GB) (diffusé en VF) 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, ... 

Phantom Thread de Paul Thomas Anderson (US) (VO) Drame  

Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds 

Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode 

anglaise. L’arrivée de la jeune et très déterminée Alma va bou-

leverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au milli-

mètre près.  

Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, ... 

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand (Fr) Thriller  

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 

qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde ex-

clusive. La juge en charge du dossier accorde une garde parta-

gée au père qu’elle considère bafoué.  

Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux, ... 

La forme de l’eau de Guillermo del Toro. (US) Fantastique 

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 

Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle 

est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue 

Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les 

autres… Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, ... 

Une saison en France de Mahamat-Saleh Haroun. (Fr) Drame 

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique 

pour bâtir une nouvelle vie en France. 

En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 

s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un mar-

ché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme 

encore hanté par les fantômes du passé… 

Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys, ... 

50 nuances plus claire de James Foley (US)  Romance 

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes 

mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur relation 

tortueuse et partagent une vie de luxe... 

Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, ...  

Tout le monde debout de Franck Dubosc (Fr) Comédie  

Jocelyn, est un dragueur et un menteur invétéré. Il se retrouve 

malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 

pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle

-même handicapée...  

Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein , ... 

Hostiles de Scott Cooper (US) (VO) Western Drame 

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros 

de guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter 

Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses an-

ciennes terres tribales...  

Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Stud ... 

Lady Bird de Greta Gerwig (US) (VO) Drame, comédie 

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour 

ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort ca-

ractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour 

garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu 

son emploi.  

Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, ... 

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, ... 

Tomb Raider de Roar Uthaug  (US) Aventure, Action 

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explora-

teur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune 

femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de 

son père… 

Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, ... 
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