Mer

La Petite Bande

3

à partir de 10 ans

1h48 Comédie de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami,
quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation,
ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine
qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le
groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents.

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.

Krypto et les Super-Animaux

4

Ven

5

20h45
20h45

à partir de 6 ans

1h22 Animation de Adam Gunn, Matthias
Temmermans avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité de se
transformer en elfe dans le monde magique des Licornes
de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Elle
se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus
éloignées de Centopia.
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1h45 Aventure de Jared Stern, Sam Levine
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur
mais plutôt maladroits.
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Thor: love and thunder
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As bestas

Menteur

La nuit du 12

1h32 Comédie de Fabrice Bracq
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans
ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir
à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances
au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent
horrifiés que la maison est encore en chantier !

2h17 Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…

Bullet train

-12 ans

2h06 Action de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais
le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le
train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires
redoutables...

1h59 Action de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné
pour mission d’exterminer tous les dieux.

1h33 Comédie de Olivier Baroux
avec Tarek Boudali, Artus
Jérôme est un menteur compulsif. Il s’enfonce de plus en
plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie.
Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Decision to leave

L’année du requin

Peter von Kant

Ducobu Président !

Rifkin’s Festival

1h27 Comédie de Ludovic Boukherma,
Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée !
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le
mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute
la côte en alerte : un requin rôde dans la baie !

1h26 Comédie de Elie Semoun
avec Elie Semoun, Émilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu !
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux :
Ducobu et Léonie.

VOST

2h18 Policier de Park Chan-Wook
avec Tang Wei, Park Hae-il
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore,
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.

1h25 Comédie de François Ozon
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir,
un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à se lancer dans
le cinéma...

VOST

1h32 Comédie de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film
de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de
l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des
films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle
Espagnole.

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

1h31 Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des
films les plus importants de sa carrière dans le sud de
la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto…
Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très
fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que
commencer…

1h54 Policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Ennio

VOST

2h36 Documentaire de Giuseppe Tornatore
avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20ème siècle.

Les nuits de Mashhad

VOST -12 ans

1h56 Policier de Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi,
Iran 2001, une journaliste se rend dans la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides.
Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la
nuit aux prostituées.

En roue libre

1h29 Comédie de Didier Barcelo
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin,
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul
qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous
les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

