
Du 15 au 21 octobre mercredi 15 oct samedi 18 oct dimanche 19 oct mardi 21 oct 
SIN CITY: J'ai tué pour elle 14h30 en 3D 14h30 en 3D

SEX TAPE 17h00 20h30 20h30
GEMMA BOVERY 20h30 17h00 18h00

Du 22 au 28 octobre mercredi 22 oct samedi 25 oct dimanche 26 oct lundi 27 oct mardi 28 oct 

SAMBA 20h30 14h30
20h30

14h30
18h00 17h00 17h00

20h30
BUDORI 14h30

BON RETABLISSEMENT 17h00 17h00
3 COEURS 20h30

Du 29 octobre au 4 novembre mercredi 29 oct samedi 1 nov dimanche 2 nov mardi 4 nov 
ELLE L’ADORE 17h00 20h30 20h30

UN HOMME TRES RECHERCHE 20h30 en VOST 18h00
PLANES 2 14h30 en 3D 17h00 14h30

Gemma Bovery
Comédie (1h39min)

De Anne Fontaine
Avec Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng, Isabelle 
Candelier, Kacey Mottet Klein

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volon-
tairement en boulanger d’un village normand. De ses ambitions 
de jeunesse, il lui reste une forte capacité d’imagination, et une 
passion toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave 
Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu’un couple 
d’Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s’installer dans 
une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus 
s’appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs com-
portements semblent être inspirés par les héros de Flaubert. Pour 
le créateur qui sommeille en Martin, l’occasion est trop belle de 
pétrir - outre sa farine quotidienne - le destin de personnages 
en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n’a pas lu ses 
classiques, et entend bien vivre sa propre vie...

Sex tape
Comédie (1h35min)

De Jake Kasdan
Avec Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry

Jay et Annie s’aiment, mais dix ans de mariage et deux 
enfants ont un peu érodé leur passion. Pour ranimer la 
flamme, ils décident de filmer leurs ébats lors d’une 
séance épique. L’idée semble bonne… jusqu’à ce qu’ils 
s’aperçoivent que la vidéo a été envoyée par erreur à 
tout leur entourage, familial et professionnel ! Pris de 
panique, ils sont prêts à tout pour faire disparaître le film 

à scandale chez chacun des destinataires. Ils jouent leur 
réputation, leur carrière, leur mariage et leur santé mentale…

Samba
Comédie (1h58min)

De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne 
les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure 
épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens 
d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de se recons-
truire par le bénévolat dans une association. Chacun 
cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs 
destins se croisent... Entre humour et émotion, leur 
histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si 
la vie avait plus d’imagination qu’eux ?

LES FILMS DU MOIS

PROGRAMMATION

Bon rétablissement

Comédie (1h21min)

De Jean Becker
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot...

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve 
cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope 
au caractère bien trempé rêvant de silence et de 
solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. Il 
assiste alors impuissant à la valse quotidienne des 
médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de 
ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres 
inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère 

certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce 
séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…

Sin city
Action (1h42min)

Interdit aux moins de 12 ans 
De Frank Miller, Robert Rodriguez
Avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba, Bruce Willis, 
Mickey Rourke

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus 
désespérés réclament vengeance, et les criminels les plus 
impitoyables sont poursuivis par des milices.
Marv se demande comment il a fait pour échouer au 
milieu d’un tas de cadavres. Johnny, jeune joueur 
sûr de lui, débarque à Sin City et ose affronter la plus 
redoutable crapule de la ville, le sénateur Roark. Dwight 

McCarthy vit son ultime face-à-face avec Ava Lord, la femme de ses rêves, mais aussi 
de ses cauchemars. De son côté, Nancy Callahan est dévastée par le suicide de John 
Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger. Enragée et brisée par le chagrin, elle 
n’aspire plus qu’à assouvir sa soif de vengeance. Elle pourra compter sur Marv… 
Tous vont se retrouver au célèbre Kadie’s Club Pecos de Sin City…

Budori

Animation (1h48min)
A partir de 3 ans 
De Gisaburo Sugii
Avec Shun Oguri, Shiori Kutsuna, Akira Emoto, 
Kuranosuke Sasaki, Tamiyo Kusakari

Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, 
Budori le chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri, 
sa petite sœur mystérieusement disparue.



Elle l’adore
Comédie dramatique (1h45min)

De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demo-
lon, Olivia Côte, Nicolas Bridet

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu 
menteuse, elle aime raconter des histoires souvent 
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan 
du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons 
et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. 
Lorsqu’une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de 
Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire 

qu’elle n’aurait pas osé inventer.

Un homme très recherché
Espionnage (2h2min)

De Anton Corbijn
Avec Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy 
Dobrygin, Willem Dafoe, Robin Wright

Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, 
la ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité 
une importante cellule terroriste à l’origine des attaques 
contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine 
russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque 
dans la communauté musulmane de Hambourg pour 
récupérer la fortune mal acquise de son père, les services 

secrets allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage 
alors pour identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste 
aux intentions destructrices ?

PROCHAINEMENT

Gone girl (Vost + Vf)

Saint Laurent
Mommy

Tu veux ou tu veux pas
Semaine spéciale 11 novembre

On a marché sur Bangkok
Fury

...

Ne pas jeter sur la voie publique

3 Coeurs
Drame (1h46min)

De Benoît Jacquot
Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara 
Mastroianni, Catherine Deneuve, Patrick Mille

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre 
Sylvie alors qu’il a raté le train pour retourner à Paris. Ils 
errent dans les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf 
d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le 
premier train, il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, 
quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. 

Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une 
autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…

Planes 2
Animation (1h24min)       A partir de 3 ans 
De Roberts Gannaway
Avec Dane Cook, Ed Harris, Julie Bowen...

Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que 
son moteur est endommagé et qu’il ne pourra peut-être 
plus jamais participer à une course… Il  se lance  alors le 
défi de devenir pompier du ciel.  Il suivra sa formation au-
près de l’élite du genre en charge de la protection du parc 
national de Piston Peak. Cette équipe de choc  est menée 
par Blade Ranger, un hélicoptère  vétéran charismatique 
et  est composée de Dipper, une grande fan de Dusty qui 

en pince pour lui,  Windlifter, un hélicoptère de transport lourd en charge de larguer sur 
les lieux de l’incendie les  intrépides et déjantés parachutistes du feu. Au cours de sa lutte 
contre le feu, Dusty va apprendre qu’il faut beaucoup de courage et ne jamais baisser les 
bras pour devenir un vrai héros.
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