
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. 

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, ... 

Ve 1 21h Deadpool 2 2h00 Int-12ans 

Sam 2 21h HIP HOP Cie DANS6T 

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

Ma 5 21h Comme des rois 1h24 

Jeu 7 21h Gueule d’ange 1h48 

Ve 8 21h Action ou vérité 1h40 Int-12ans 

Sam 9                  Relâche 

Dim 10 17h30 Everybody knows 2h10 

Ma 12 21h VO Une femme heureuse 1h45 

Mer 13 14h30 Kerity la maison des contes 1h20 

Je 14 21h VO La révolution silencieuse 1h51 

Ve 15 21h Jurassic World : Fallen kingdom 2h09 

Sam 16 21h Demi-sœurs 1h45 

Dim 17  17h30 Deadpool 2 2h00 Int-12ans 

20h30 En guerre 1h53 

Ma 19 21h VO Daphné 1h33 

Je 21 21h VO Trois visages 1h40 

Ve 22 21h 3D Solo : a star wars story 2h15 

Sam 23 21h Avengers : Infinity war 2h36 

Dim 24 17h30 Je vais mieux 1h26 

Ma 26 21h VO L’homme qui tua Don Quichotte 2h12 

Je 28 21h VO The third murder 2h05 

Ve 29 21h Ocean’s 8 1h50 

Sam 30 21h 3D Jurassic World : Fallen kingdom 2h09 

Dim 1 17h30 L’extraordinaire voyage du fakir 1h32 

Ma 3 21h Cornélius le meunier hurlant 1h47 

Action ou vérité de Jeff Wadlow. (US) Epouvante-horreur, 

Thriller. Interdit aux moins de 12 ans. 

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se trans-

forme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque 

chose – commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de 

jouer.  

Avec Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, ... 

En guerre de Stéphane Brizé. (FR) Drame. 

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des sala-

riés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de 

l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture 

totale du site. les 1100 salariés, emmenés par leur porte-

parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et 

vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

Avec  Vincent Lindon, Mélanie Rover, J. Borderie, ...  

Attention au changement d’horaire pour les séances du soir ! Deadpool 2 de David Leitch. (US) Action, Comédie. 

Interdit aux moins de 12 ans 

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, ... 



La révolution silencieuse de Lars Kraume. (DE) Drame. 

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'ap-

prêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire 

une minute de silence en classe, en hommage aux révolution-

naires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette 

minute de silence devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer 

leurs vies… 

Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke, ... 

Kerity la maison des contes de Dominique Monféry. (FR, IT) 

Animation. A partir de 3 ans. 

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... 

Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant 

des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! 

Pourtant, chacun de ces contes va livrer un merveilleux se-

cret…  

Avec Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard, ...  

Cornélius le meunier hurlant de Yann Le Quellec. (FR)  

Comédie dramatique. 

Un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer un 

mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance 

dans la construction d'un moulin. D’abord bien accueilli, le 

nouveau meunier a malheureusement un défaut: toutes les 

nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces 

derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête : le chasser...   

Avec Bonaventure Gacon, A. Demoustier, G. Kervern, ... 

L’homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam. (ES, GB, 

FR, …) Aventure, Fantastique, Drame. 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se re-

trouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier 

espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une 

folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve con-

fronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au 

temps de sa jeunesse idéaliste … 

Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, ...  

Demi-sœurs de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne. 

(FR) Comédie. 

Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sau-

ver la confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. A 26 

ans, Salma, jeune professeur d'histoire fougueuse, vit encore 

chez sa mère en banlieue… 

Avec Sabrina Ouazani, Charlotte Gabris, Alice David, ... 

Une femme heureuse de Dominic Savage. (GB) Drame. 

Tara est une jeune mère qui vit dans la banlieue de Londres. 

Femme au foyer, elle passe ses journées à s’occuper de ses en-

fants, de la maison et à attendre le retour de son mari le soir. 

Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus, jusqu’à ce 

qu’elle ne puisse plus supporter sa situation. Elle commence à 

se promener dans Londres, redécouvre le plaisir de s’acheter 

des livres, et songe à suivre des cours d’art. Son mari Mark, qui 

travaille dur chaque jour, ne comprend pas ses nouvelles en-

vies. Tara prendra sur elle jusqu’au jour où, acculée, elle pense-

ra à changer de vie.  

Avec Gemma Arterton, Dominic Cooper, Frances Barber,  

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, ... 

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

Drame. 

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

enfants dans son village natal au cœur 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 Darín, ... 

Je vais mieux de Jean-Pierre Améris. (FR) Comédie. 

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous 

les médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peu-

vent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais 

de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer 

pour aller mieux ?   

Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein, ... 

Trois visages de Jafar Panahi. (IR) Drame. 

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une 

jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conser-

vatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Pa-

nahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation.  

Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei, ... 

Daphné de Peter Mackie Burns. (GB) Drame. 

La vie de Daphné est un véritable tourbillon. Aux folles journées 

dans le restaurant londonien où elle travaille succèdent des nuits 

enivrées dans des bras inconnus. Elle est spirituelle, aime faire la 

fête mais sous sa personnalité à l’humour acerbe et misanthrope 

Daphné n’est pas heureuse... 

Avec  Emily Beecham, G. James, Tom Vaughan-Lawlor, ... 

Gueule d’ange de Vanessa Filho. (FR) Drame. 

Marlène est une jeune mère fantasque, désargentée, issue du 

milieu prolétaire, sans emploi et qui a été quittée par son mari. 

Elle passe ses journées à regarder les émissions de télé-réalité 

et à se saouler. Son seul bonheur et fierté, c'est Elli, sa fille de 

8 ans que Marlène surnomme affectueusement 'Gueule d'ange', 

mais pour la jeune fille, 'gérer' sa mère et son alcoolisme est un 

combat quotidien, ce qui lui fait atteindre une maturité pré-

coce.  

Avec Marion Cotillard, A. Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, ... Jurassic World : Fallen kingdom de Juan Antonio Bayona. 

(US) Aventure, Action, Science-fiction. 

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échap-

pés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de 

luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les hu-

mains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-

mêmes dans la jungle ... 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, ... 

L’extraordinaire voyage du Fakir de Ken Scott. (FR, BE, IN) 

Comédie, Aventure. 

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa 

mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a 

jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de 

meubles suédois, le danger en compagnie de migrants soma-

liens en Angleterre, … 

Avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, ... 

The third murder de Hirokazu Kore-eda. (JP) Drame, Policier 

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accu-

sé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de 

prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shige-

mori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi 

a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est 

condamné... 

Avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose, ... 

Ocean’s 8 de Gary Ross. (US) Comédie, Policier. 

La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une 

équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 

millions de dollars pendant le très prisé Met Ball de New York 

et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les 

Oceans’.  

Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, ... 

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, 


