
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. 

Ma 1er                 Relâche 

Je 3 20h30 Mektoub my love : canto uno 2h55 

Ve 4 21h Taxi 5 1h35 

Sam 5 21h Dans la brume 1h29 

Dim 6 17h30 3D Avengers : Infinity War 2h36 

Mar 8 21h La prière 1h47 

Je 10 21h Place publique 1h38 

Ve 11 21h Rampage - Hors de contrôle 1h40 

Sam 12 20h Spectacle Peau d’âne 

Dim 13 17h30 Amoureux de ma femme 1h24 

Ma 15 20h30 Séance Hallucinés : Luna 1h33 
(en présence de l’actrice Laëtitia Clément) 

Je 17 21h VO Katie says goodbye 1h28 Int-12ans 

Ve 18                  Relâche 

Sam 19 21h Avengers : Infinity War 2h36 

Di 20                 Relâche 

Ma 22 21h VO A l’heure des souvenirs 1h48 

Je 24 21h VO Foxtrot 1h53 

Ve 25                 Relâche 

Sam 26 21h Monsieur je-sais-tout 1h39 

Di 27                 Relâche 

Ma 29 21h Plaire, aimer et courir vite 2h12 

Mer 30 10h Ciné Pitchoun - tarif spécial 

Pat et Mat déménagent 0h30 

Je 31 21h VO Everybody knows 2h10 

Ve 1 21h Deadpool 2 2h00 

Sam 2 21h Spectacle danse HIP HOP 

Dim 3 17h30 Solo : a star wars story 2h15 

Ma 5 21h Comme des rois 1h24 

Luna de Elsa Diringer. (FR) Comédie dramatique  

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploita-

tion maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. 

Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au 

cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent 

un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci 

réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des 

choix.  

Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri, ... 

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



 Séance spéciale : lumière allumée, son et 

durée adaptés,  tarif unique : 4€ par en-

fant, gratuit pour l’accompagnateur. 

Accueil à 9h30 pour la découverte de la salle.    

Pat et Mat déménagent de Marek Beneš.(CZ) Animation. 

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle mai-

son. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle 

pour améliorer leur quotidien… durée 30 mn 

Place publique de Agnès Jaoui. (FR) Comédie. 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur 

sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la 

pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue 

date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de 

Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle 

aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les 

mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme 

(ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses 

convictions… 

Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, ... 

Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré. (FR)  

Comédie Dramatique.  

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bas-

cule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à 

Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques 

vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut 

le vivre vite.  

Avec Vincent Lacoste, P. Deladonchamps, D. Podalydès , ... 

Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil. (FR) Com.Dram. 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup 

d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque 

celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présen-

ter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve 

coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui 

le surprennent lui-même.  

Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, S. Kiberlain, ... 

Solo : a star wars story de Ron Howard. (US) Science-fiction. 

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en 

compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie...  

Avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, ... 

Katie says goodbye de Wayne Roberts. (US,FR) Drame. 

Interdit - 12 ans. 

Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle 

vie à San Francisco.  Elle vit ses premiers amours et se révèle 

d’une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers 

les autres fait d’elle une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse 

seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au monde. 

Avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos, ... 

Mektoub my love : canto uno de Abdellatif Kechiche. (FR) 

 Drame, Romance. 

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne 

un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’en-

fance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure 

amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de 

spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, 

et la plage fréquentée par les filles en vacances… 

Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, ... 

Everybody knows de Asghar Farhadi. (ES, FR, IT) Thriller, 

Drame. 

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses 

enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. 

Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son sé-

jour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.  

Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darìn, ... 

Foxtrot de Samuel Maoz. (FR, IL, DE) Drame, Guerre.  

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heu-

reuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service 

militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 

soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’an-

nonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie 

depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tom-

bent.  

Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, ... 

Rampage - Hors de contrôle de Brad Peyton. (US) Aventure, 

Action. 

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer 

des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant 

qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une 

intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa nais-

sance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, 

George se métamorphose en monstre incontrôlable.  

Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, ... 

Comme des rois de Xabi Molia. (FR) Comédie Dramatique. 

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entre-

prise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embar-

qué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire 

de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière 

forte pour récupérer les loyers en retard… 

Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud, ... 

Taxi 5 de Franck Gastambide (FR) Action. 

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté 

contre son gré à la Police Municipale de Marseille. Il reçoit 

pour mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui 

écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari  

Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, ... 

 

La prière de Cédric Kahn. (FR) Drame. 

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une 

communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens dro-

gués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la 

règle, le travail, l’amour et la foi…  

Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, 

Monsieur je-sais-tout de François Prévôt-Leygonie, Stephan 

Archinard. (FR) Comédie Dramatique. 

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit dé-

bouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, 

Léo, 13 ans, 1,53 m autiste. Asperger et joueur d'échecs émé-

rite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser 

l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.  

Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, A. David  

Dans la brume de Daniel Roby. (FR, CA) Science-fiction. 

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des sur-

vivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles 

et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité, 

sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à 

cette catastrophe...  

Avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, ... 

Avengers : Infinity war de Joe Russo, Anthony Russo. (US) 

Aventure, Action. 

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier 

pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque 

éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.  

Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, ... 

A l’heure des souvenirs de Ritesh Batra. (GB) Drame. 

Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster 

mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la 

mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant 

legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du ly-

cée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets 

les plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le 

pur reflet de la réalité ou autant d'histoires que nous nous 

sommes racontées ?  

Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter,  

Deadpool 2 de David Leitch. (US) Action, Comédie. 

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! 

Il est de retour PLUS EN FORME QUE JAMAIS ! il devra 

affronter un Super-Soldat dressé pour tuer… 

Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, ... 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=414184.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560293.html

