
Sam 2 21h All inclusive 1h32 

Dim 3 17h30 La grande aventure Lego 2 1h48 

Ma 5  
14h30 Nicky Larson et le parfum  de Cupidon 1h31 

21h L’Ordre des médecins 1h33 

Mer 6  
10h Pachamama 1h12 

14h30 Minuscule 2 1h32 

Je 7 21h Deux fils 1h30 

Ve 8 

19h Jusqu’à la garde 1h34 

21h 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 

1h39 

Sam 9 21h Dragon 3 1h44 

Dim 10 17h30 Captain Marvel 2h08 

Ma 12 21h Green book : sur les routes du sud 2h10 

Je 14 21h Grâce à dieu 2h17 

Ve 15 

18h30 VO La favorite 2h00   

21h 
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 

1h39 

Sam 16 21h 
Comédie musicale : 

« Vous connaissez les paroles » 

Dim 17 17h30 Le chant du loup 1h55 

Ma 19 21h Celle que vous croyez 1h41 

Je 21 20h30 Le Roundup face à ses juges 1h30 

Ve 22 21h Le mystère Henri Pick 1h40 

Sam 23 21h Théâtre : « Brindezingues » 1h30 
à partir de 12ans 

Dim 24 17h30 Une intime conviction 1h50 

Ma 26 21h  Jusqu’ici tout va bien 1h30 

Je 28 20h30 Ciné-Débat :Tomboy 1h22 

Ve 29 21h 3D Captain Marvel 2h08 

Sam 30  
18h30 Escape Game 1h39 

21h Damien veut changer le monde 1h39 

Dim 31 17h30 Rebelles 1h27 

Ma 2 21h Sibel 1h35 VO 

Qu’est-ce qu’on a fait encore au bon dieu? de Philippe de 
Chauveron. (FR) Comédie.  
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs quatre gendres sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 
Avec  Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, ... 

All inclusive de Fabien Onteniente. (FR) Comédie 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. 
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir 
partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire 
très envahissant… Avec Frank Dubosc, Fr.Xav. Demaison,  

Le mystère Henri Pick de Rémi Bezançon. (FR) Comédie. 
 Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle 
décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. 
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux 
ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses… 
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, ... 

Jusqu’ici tout va bien de Mohamed Hamidi. (FR) Comédie. 
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de com-
munication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle 
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocali-
ser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve… 
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani,  

Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe 
Lacheau. (FR) Comédie, Policier  
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : 
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésis-
tible celui qui l’utilise… Avec Philippe Lacheau, É. Fontan,  
 



Minuscule 2 de Thomas Szabo, Hélène Giraud. (FR) Anim.  
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à desti-
nation des Caraïbes ! Nouveau monde, nouvelles rencontres, 
nouveaux dangers… A partir de 3 ans 
 

Dragon 3 : le monde caché de Dean DeBlois. (US) Anim. 
L’épique trilogie retraçant l’amitié entre un jeune viking et un 
redoutable dragon « un Fury Nocturne » s’achève avec Dragon 
3, dernier volet de la saga.  A partir de 5 ans 
 

La grande aventure Lego 2 de Mike Mitchell. (US) Anima-
tion  
Une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des enva-
hisseurs Lego Duplo venus des confins de l'espace qui détruisent 
tout sur leur passage! Pour vaincre ces redoutables ennemis, 
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des 
mondes lointains et inconnus. A partir de 6 ans 
 

Pachamama de Juan Antin Anim (FR) Dès 6 ans 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des 
Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de 
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jus-
qu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors. 
 

Captain Marvel de Anna Boden, Ryan Fleck. (US) Act, Fant. 
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va deve-
nir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lors-
que la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux 
races extraterrestres. Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson,  
 

Une intime conviction de Antoine Raimbault. (FR) Judiciaire  
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du bar-
reau de le défendre pour son second procès, en appel.  
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, … 
 

Escape game de Adam Robitel. (US) Thr iller  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs  

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou 
seule leur intelligence leur permettra de survivre.  
Avec Taylor R. McKenzie, Logan Miller, Deborah A. Woll  
 

Damien veut changer le monde de X. De Choudens. (FR) 
Com 
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, ber-
cée par les engagements militants de leurs parents. Lorsque leur 
mère disparait brutalement, la fibre militante de cette famille 
s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien est devenu pion et sa sœur 
une redoutable avocate d’affaires. Ensemble, ils vont enfreindre 
la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser...  
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe, ... 
  

Green Book : sur les routes du sud de Peter  Far relly. (US)  
Drame, Biopic.  
En 1962, Tony Lip, agent de sécurité italo-américain, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr. Don Shirley, célèbre pianiste de 
jazz d'origine jamaïcaine, lors de sa tournée dans le très conser-
vateur Sud des États-Unis, là où les ségrégationnistes lois Jim 
Crow sont appliquées. Ils devront utiliser The Negro Motorist 
Green Book , livre indiquant les lieux acceptant les gens de cou-
leur... Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, ... 

 

L’Ordre des médecins de David Roux. (FR) Drame  
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il 
côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de 
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est 
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et 
le professionnel se brouille…Avec Jérémie Renier, M. Keller,  
 

Grâce à dieu de François Ozon. (FR) Drame. 
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un com-
bat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également vic-
times du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. 
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisse-
ront personne indemne.  
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, … 
 

Deux fils de Félix Moati. (FR) Drame, comédie  
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille 
très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en 
pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il 
voit s’effondrer…Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde,  
 

La favorite de Yórgos Lánthimos. (US) Histor ique, Drame. 
VO 
Alors que la guerre fait rage entre la France et l'Angleterre, la 
reine Anne s'occupe avec des frivolités. Quelque peu instable et 
guère intéressée par les affaires du pays, la reine Anne cède la 
gouverne à son amie Lady Sarah. Lorsqu'une nouvelle servante 
fait son entrée à la cour, Abigail, Sarah y voit l'occasion d'être 
déchargée de certaines tâches concernant la reine. Une tension 
naîtra entre Lady Sarah et Abigail pour conserver l'amitié privi-
légiée de la reine. Jusqu'où la jalousie peut-elle nous pousser?  
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, … 
 

Sibel de G. Giovanetti, Ç. Zencirci. (DE) Drame. VO 
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé 
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais 
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup 
qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de 
craintes des femmes du village.  
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil  
 

Le chant du loup de Antonin Baudry. (FR) Drame. 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose 
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une 
erreur qui met l’équipage en danger de mort.  
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, … 
 

Celle que vous croyez de Safy Nebbou. (FR) Drame.  
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux 
profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique 
jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement 
séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument 
amoureuse de lui. Une histoire vertigineuse où réalité et men-
songe se confondent.  
Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, … 
 

Jusqu’à la garde de Xavier  Legrand. (FR) Thr iller , Drame 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs  

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclu-
sive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au 
père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, 
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.  
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, ... 
 

Rebelles de Allan Mauduit. (FR) Comédie. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heur-
ter la sensibilité des spectateurs  

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient 
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la 
Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie, elle repousse vigou-
reusement les avances de son chef et le tue accidentellement.  
Avec  Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy  
 

Tomboy de Céline Sciamma. (FR) Drame.  
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un 
nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est 
un garçon. Action ou vérité ? Action. L’été devient un grand 
terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les 
autres… suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa 
qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité 
comme si la fin de l’été n’allait jamais révéler son troublant 
secret. Avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson, ... 

Le Roundup face au juges de Mar ie-Monique Robin. (FR) 
Documentaire 
 À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, 
Marie-Monique Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire 
lié au Roundup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisi-
toire accablant, paroles de victimes et d'experts à l'appui.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=224578.html

