Mer

Buzz l’éclair
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à partir de 6 ans

1h45 Animation de Angus MacLane
avec François Civil, Chris Evans,
La véritable histoire du Ranger de l’espace qui,
depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous.
Après s’être échoué avec sa commandante et son
équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

L’Anniversaire de Tommy
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L’HOMME PARFAIT

Billets en vente dans les
Bureaux d'Information Touristique
05.19.60.00.30
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20h45

ELVIS

Billettterie

Sam

20h45

à partir de 3 ans

1h15 Aventure De Michael Ekbladh
Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders,
Tommy, un jeune lapin, vit avec sa famille dans une
jolie maison. Mais la naissance de sa petite sœur
bouscule les habitudes et la fête d’anniversaire de ses
cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour rejoindre la maison
de sa chère grand-mère…

Ven

20h45

FIRESTARTER

Les Minions 2 : Il était une fois Gru à partir de 6 ans
1h30 Action de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan
Del Val avec Steve Carell, Taraji P. Henson,
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants.
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20h45
VOST

LA RUCHE
CHAMPAGNE !

Jeu

20h45
15h00

EL BUEN
PATRON
ENTRE LA VIE
ET LA MORT
IRREDUCTIBLE
LES MINIONS 2

La chance sourit à madame Nikuko

El buen patrón VOST

Incroyable mais vrai

Vortex

Fratè

Firestarter

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

1h25 Comédie de Karole Rocher, Barbara
Biancardini avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi,
À la suite de l’enterrement de son père, dans son village
en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre
l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager
l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver
à cohabiter un mois dans la maison familiale

Entre la vie et la mort

Irréductible

Men

L’Homme parfait

Sweat VOST

La Ruche

Elvis

Champagne !

Contes du hasard et autres fantaisies VOST

1h37 Animation de Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière
de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après
avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle
s’installe ...
2h22 Drame De Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

1h40 Drame, Thriller de Giordano Gederlini
avec Antonio de la Torre, Marine Vacth,
Leo est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit
les métros. Il croise le regard d’un jeune homme
au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse,
un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo,
lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails !

1h25 Comédie de Xavier Durringer avec
Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval,
Florence, débordée par sa vie de famille et son
travail, décide d’acheter un robot à l’apparence
humaine et au physique parfait. Il répond à toutes
ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des
enfants, et plus encore…

2h39 Biopic de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks,
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du
chanteur à son statut de star inégalé.

2h00 Comédie de Fernando León de Aranoa
avec Javier Bardem, Manolo Solo,
A la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire : en bon patron ?

1h25 Comédie de Jérôme Commandeur
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Vincent Peltier, employé aux «Eaux et forêts» est
incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les
pires endroits au monde pour le pousser à renoncer

1h46 Comédie de Magnus von Horn
avec Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski,
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach
sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, elle
est influenceuse et courtisée par les marques. Mais
derrière le succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne
se partage avec personne…

1h43 Comédie de Nicolas Vanier avec Elsa
Zylberstein, François-Xavier Demaison,
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent depuis plus de 30 ans. Leurs mariages
et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et
justement, ce week-end, la bande se retrouve en
Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de
Patrick...

1h14 de Quentin Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.

1h34 Fantastique de Keith Thomas (II)
avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong,
Une jeune fille dotée d’un extraordinaire pouvoir de
pyrokinésie tente de protéger sa famille contre des
forces obscures qui cherchent à la capturer et à
exploiter ses facultés.

1h40 Drame de Alex Garland
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide
de s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant
pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence
dans les bois environnants semble la traquer.

VOST

1h23 Drame de Blerta Basholli
avec Yllka Gashi, Cun Lajci,
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés financières.
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé
une petite entreprise agricole.

2h01 Drame De Ryūsuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

