
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. 

Ma 2 21h  Ma fille 1h20 

Je 4 19h  Deux fils 1h30 

Ve 5 21h Alad’2 1h38 

Sam 6  18h30 La nonne 1h37 Int-12ans 

21h Les vieux fourneaux 1h29 

Dim 7 17h30 L’amour est une fête 1h59 Int-12ans 

Ma 9 21h   VO Blackkklansman  2h16 

Mer 10 10h Le Quatuor à cornes 0h43 

14h30 Capitaine Morten et la reine des araignées 1h16 

Je 11 21h Le vent tourne 1h27 (sous  réserve) 

Ve 12 21h Shéhérazade 1h52 

Sam 13 21h J’ai perdu Albert 1h40 

Dim 14  16h30 Alad’2 1h38 

18h30 Les frères Sisters 1h57 

Ma 16 21h  Le poulain 1h37 

Mer 17  14h30 Alad’2 1h38 

20h30 Conférence Atelier Histoire Le Clan 

Je 18 21h  VO Girl 1h46 

Ve 19 20h30 Ciné-Débat : De chaque instant 1h45 

Sam 20 21h Venom 1h52 

Dim 21 17h30  Nos batailles 1h38 

Ma 23 21h I feel good 1h43 

Mer 24 14h Dilili à Paris 1h35 

Je 25 21h  VO Leave no trace 1h49 

Ve 26 21h  Le flic de Belleville 1h50 

Sam 27 21h La prophétie de l’horloge 1h46 

Dim 28 17h30 Yéti et compagnie 1h37 

Ma 30 21h  Un peuple et son roi 2h01 

Mer 31  14h30 Harry Potter à l’école des sorciers 2h32 

J’ai perdu Albert de D. Van Cauwelaert. (FR) Comédie 

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’en-

treprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle 

depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au 

piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informa-

tions ne « passent » plus. Alors Albert décide de déména-

ger… Avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier, J. Balasko, ...  

Alad’2 de Lionel Steketee. (FR) Comédie 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, 

Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à 

demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, 

Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu 

prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre 

choix que de s’enfuir du Palais…  

Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, ... 

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 

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

 

Les vieux fourneaux de C. Duthuron. (FR) Comédie. 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 

ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 

pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 

Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la 

tête. Sans fournir aucune explication, il part subitement… 

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud, ... 



Blackkklansman j’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee. 

(US) Biopic, Comédie, Policier. VO 

L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de 

police afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans 

l’organisation du Ku Klux Klan… 

 Avec John D. Washington, Adam Driver, Topher Grace, ... 

L’amour est une fête de C. Anger. (FR) Comédie. Int-12ans 

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de 

dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des petits films 

pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur éta-

blissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à atti-

rer l’attention de leurs concurrents…  

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau, ... 

Capitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar Jancis, 

Riho Unt. (EE) Animation. A partir de 6 ans. 

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec 

son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez 

l'autoritaire Annabelle. Annabelle veut s'emparer du bateau de 

son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates... 

Leave no trace de Debra Granik. (US) Drame. VO 

Tom  qui a vécu en ermite pendant 15 ans avec son père re-

trouve la civilisation à laquelle elle s’adapte facilement contrai-

rement à son père. 

Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et 

ce monde qui l'appelle ?    

Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff Kober, ... 

Le quatuor à cornes de B. Botella, E. Gorgiard. (FR) Anim 

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse 

et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder pas-

ser les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans 

leurs aventures…  A partir de 3 ans.  

Nos batailles de Guillaume Senez. (FR, BE) Drame  

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les 

injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, 

quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie 

de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles res-

ponsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre… 

Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch, ... 

La prophétie de l’horloge de Eli Roth. (US) Fant., Famille  

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 

10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille de-

meure dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais 

lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette 

ville, en apparence tranquille, c’est tout un monde secret de 

mages et de sorcières qui vient la secouer.  

Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett, ... 

Le poulain de Mathieu Sapin. (FR) Comédie  

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un con-

cours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à 

l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, 

directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expé-

rience qui l’attire et le fascine… 

Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, ... 

Deux fils de Félix Moati. (FR) Comédie Dramatique 

Un garçon de 13 ans voit faillir ses deux modèles, son grand 

frère et son père. Mais c’est mal les connaître, car ce sont des 

tigres !  

Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier 
 

De chaque instant de Nicolas Philibert. (FR) Documentaire  

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et 

garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers.  

Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les 

confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à 

la souffrance, aux fêlures des âmes et des corps. C’est pourquoi 

il nous parle de nous, de notre humanité.  

La nonne de Corin Hardy. (US) Epouv,-Horreur   Int-12ans  

Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye 

roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le 

Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une no-

vice pour mener l'enquête... 

Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet, ... 

Dilili à Paris de Michel Ocelot. (FR) Animation. Dès 6 ans 

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune 

livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête 

sur des enlèvements mystérieux de fillettes... 

Yéti et Compagnie de K. Kirkpatrick (US) Animation 

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti 

découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'exis-

tait que dans les contes : un humain !  A partir de 4 ans 

Le vent tourne de Bettina Oberli. (CH, FR) Drame  

Pauline, une jeune paysanne, élève ses bêtes dans le respect de 

la nature. L’arrivée de Samuel, venu installer une éolienne, va 

bouleverser son couple, ses valeurs.  

Avec Mélanie Thierry, Pierre Deladonchamps, Nuno Lopes  

Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin. (FR) Drame 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Zachary, 17 ans, sort de prison. 

Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de 

Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...  

Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli, ... 

I feel good de B. Delépine, G. Kervern. (FR) Comédie 

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après 

plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, 

Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée 

qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont 

deux visions du monde qui s’affrontent.  

Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan, ... 

Girl de Lukas Dhont. (BE)  Drame VO 

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien 

de son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’abso-

lu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que 

lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.  

Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, ... 

Le flic de Belleville de Rachid Bouchareb. (FR) Act., Com 

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au 

grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec 

lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’en-

fance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Offi-

cier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de 

retrouver son assassin… 

Avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, ... 

Venom de Ruben Fleische. (US) S.F, Action  

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le 

journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.  

Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, ... 

Les frères Sisters de Jacques Audiard. (FR) Western 

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hos-

tile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui 

d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur 

métier… 

Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, ... 

Un peuple et son roi de Pierre Schoeller. (FR) Drame, Hist.  

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des 

choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins 

d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. 

Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale.  

Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet, ... 

Harry Potter à l’école des sorciers de C. Columbus. (US) 

Fantastique 

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un 

oncle, voit son existence bouleversée : c’est un sorcier. Il va 

intégrer la légendaire école de sorcellerie de Poudlard… 

Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, ... 


