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Je 9 21h Trois étés 1h34 VO 

Ve 10 21h Dark waters 2h08 

Sam 11 21h Radioactive 1h50 

Dim 12 21h Filles de joie 1h31 Int-12ans 
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14h30 Nous, les chiens 1h42 

Je 16 

21h Les parfums 1h40 

Ve 17 21h Judy 1h58 VO 

Sam 18 21h Invisible man 2h05 Int-12 ans 

Dim 19 19h Divorce club 1h48 

Ma  21 21h Woman 1h48 VO 

La bonne épouse  
de Martin Provost.  
(FR) Comédie 
 
Tenir son foyer et se plier au de-
voir conjugal sans moufter : 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve 

veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 
bonne épouse devenait une femme libre ?  
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, N. Lvovsky  

 
Divorce Club 
De Michaël Youn. 
(FR) Comédie 
 

Après 5 ans de mariage, Ben est 
toujours aussi éperdument amou-
reux. Jusqu’au jour où il découvre 
en public que sa femme le trompe : 
humilié et plaqué dans la foulée ! 
Abattu et lâché par ses proches, 
Ben peine à remonter la pente jus-

qu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami 
lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. 
Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son 
célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait 
renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par 
d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent 
les premières règles du " Divorce Club "…  
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison,  

 

Carte de fidélité :  
Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 
 Une place gratuite pour dix 
achetées dans notre cinéma. 

Womande Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand  
(FR) Documentaire  Vo (anglais, français, espagnol) 

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. 



Nous, les chiens 
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek. 
(KR) Animation  
A partir de 6 ans 
 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois aban-
donné comme un mouchoir souillé. Et 

lorsqu’il se retrouve seul face à la na-
ture, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le 
dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de 
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller 
seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage.  

 

Filles de joies 
De Frédéric Fonteyne, A. Paulicevich  
(BE, FR) Drame 
Int-12 ans avec avertissement 
 
Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double 
vie. Elles se retrouvent tous les matins 
sur le parking de la cité pour prendre 
la route et aller travailler de l’autre 

côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et 
Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du 
quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa 
dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles 
s’unissent pour faire face à l’adversité.  
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, A. Lengronne  
 

Invisible man 
De Leigh Whannell. 
(US) Fantastique, Epouvante-horreur 
Int-12 ans 
 
Cecilia Kass est en couple avec un 
brillant et riche scientifique. Ne sup-
portant plus son comportement violent 
et tyrannique, elle prend la fuite une 
nuit et se réfugie auprès de sa sœur, 
leur ami d'enfance et sa fille adoles-

cente. Mais quand l'homme se suicide en laissant à Ceci-
lia une part importante de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s'il est réellement mort...  
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, H. Dyer  

Trois étés  
De Sandra Kogut. 
(BR, FR) Comédie Dramatique 
VO (portugais) 
 

Chaque année, Edgar et Marta organi-
sent une grande fête dans leur luxueuse 
résidence d’été, orchestrée par leur gou-
vernante Mada et les autres employés de 
la maison. Mais, en trois étés, tout va 

basculer. Alors que le monde de ses riches patrons im-
plose, balayé par des scandales financiers, Mada se re-
trouve en charge de la propriété dont elle est bien décidée 
à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une société 
néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons.  
Avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes… 

 

Judy 
De Rupert Goold. 
(GB) Biopic,  Drame 
VO (anglais) 
 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire à 
guichets fermés au Talk of the Town. 
Cela fait trente ans déjà qu’elle est deve-

nue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a 
débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait 
maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour 
gagner sa vie. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hol-
lywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 
temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller 
de l’avant ?  
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock  
 

Dark Waters 
De Todd Haynes. 
(US) Biopic, Drame 
 

Robert Bilott est un avocat spécialisé 
dans la défense des industries chi-
miques. Interpellé par un paysan, voi-
sin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son en-
fance est empoisonnée par une usine 
du puissant groupe chimique. Afin de 

faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux 
rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa fa-
mille, et même sa propre vie...  
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins  

 

Radioactive 
De Marjane Satrapi. 
(GB) Drame, Romance, Biopic 
 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est 
une scientifique passionnée, qui a du 
mal à imposer ses idées et découvertes 
au sein d’une société dominée par les 
hommes. Avec Pierre Curie, un scienti-
fique tout aussi chevronné, qui devien-
dra son époux, ils mènent leurs re-

cherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux 
nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette décou-
verte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée in-
ternationale. Mais après un tragique accident, Marie doit 
continuer ses recherches seule et faire face aux consé-
quences de ses découvertes sur le monde moderne…  
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard  

 

Les parfums  
De Grégory Magne  
(FR) Comédie 
 
Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fra-
grances et vend son incroyable talent à 
des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 

chauffeur et le seul qui n'a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.  
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, ... 

Woman 
De Anastasia Mikova, Yann Arthus-
Bertrand  
(FR) Documentaire 
Vo (anglais, français, espagnol) 
 
WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à tra-
vers 50 pays différents. Cette très large 
échelle, n'empêche pas le film d'offrir 
un portrait véritablement intimiste de 

celles qui représentent la moitié de l'humanité. 
À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes 
comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant.  


