
 

DATE FILMS HORAIRES 

JEUDI 7 
LES CHATEAUX DE SABLE (AE-UP) 

CONNASSE : PRINCESSE DES COEURS 

18H 

20H45 

SAMEDI 9 
CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE (JP-DP) DES 6 ANS 

ROBIN DES BOIS : LA VERITABLE HISTOIRE 

15H 

18H 

DIMANCHE 

10 

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE 

AVENGERS : L’ERE D’ULTRON 

15H 

18H 

MARDI  

12 

VOYAGE EN CHINE (AE-DP) 

NOS FEMMES 

18H 

20H45 

MERCREDI  

13 

SHAUN LE MOUTON (AE) DES 6 ANS 

ENTRE AMIS 

AVENGERS : L’ERE D’ULTRON 

15H 

18H 

20H45 

VENDREDI 

15 

EN EQUILIBRE (AE) 

MAD MAX : FURY ROAD (SN) 

18H 

20H45 

SAMEDI 16 QUATUOR PROMETHEE (ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX AQUITAINE) 20H30 

DIMANCHE 17 
EN ROUTE (JP-DP) DES 3 ANS 

MAD MAX : FURY ROAD 

15H 

18H 

MARDI 19 
CAPRICE (AE) 

ENTRE AMIS 

18H 

20H45 

MERCREDI 

20 

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE 

CONNASSE : PRINCESSE DES COEURS 

LA PROMESSE D’UNE VIE (UP) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 21 TAXI TEHERAN (AE-VO) 20H45 

VENDREDI 22 
LE TALENT DE MES AMIS 

OUIJA (UP-AVT 12ANS) 

18H 

20H45 
DIMANCHE 

24 

SHAUN LE MOUTON (AE-DP) DES 6 ANS 

ENTRE AMIS (DP) 

15H 

18H 

MARDI 26 
TAXI TEHERAN (AE-DP) 

CONNASSE : PRINCESSE DES COEURS 

18H 

20H45 

MERCREDI 27 

NARUTO THE LAST – LE FILM (AE) DES 10 ANS 

SAN ANDREAS (SN-3D) 

SAN ANDREAS (SN) 

15H 

18H 

21H 

JEUDI 28 
MY OLD LADY (AE) 

LA TETE HAUTE (AE) 

18H 

20H45 
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MY OLD LADY. (1h42)  
Comédie d’Israel  Horovitz avec K.Kline, M.Smith, K.S.Thomas… 
Mathias, new-yorkais et sans ressources, débarque à Paris pour vendre 
la maison qu'il a héritée de son père. Il découvre alors que ce 
magnifique hôtel particulier à été placé il y a bien longtemps en viager, 
coutume typiquement française que ne comprend évidemment pas cet 
Américain pragmatique, 

POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE. (1h35) Dès 6 ans 
Comédie-Animation de J. Debbouze avec J.Debbouze, M.Theuriau… 
L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des simiens (les pré-
humains), qui, considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté 
par sa tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat 

moderne, l’amour et même… l’espoir. Généreux il veut tout partager, 
révolutionne l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et humour vers 
la véritable humanité… celle où on ne mange pas son père. 

CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE. (1h16) 
Animation de Steve Loter. dès 6 ans 
Peu après le passage d’une étrange comète verte dans le ciel, la 
tranquillité de la Vallée des fées se voit troublée par un énorme 
rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse en charge de la sécurité 
des lieux, n’est pas capable d’identifier. En bonne fée des animaux, Noa 
décide de pousser un peu plus loin l’enquête et découvre que ce cri 
provient d’une gigantesque créature blessée à la patte et cachée au fond 
d’une grotte. Malgré son allure effrayante, cet animal qui ne ressemble à 
aucun autre et qu’elle baptise bientôt "Grognon", cache un vrai coeur d’or. 

AVENGERS : L’ERE D’ULTRON. (2h22) 
Action de Joss Whedon avec, R.Downey JR, S.Johansson, 
C.Evans… 
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la 
paix jusque-là suspendu, les choses tournent mal et les super-héros Iron 
Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à 
nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs 
adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est 
juré d’éradiquer l’espèce humaine. 

EN EQUILIBRE. (1h30) 
Drame de Denis Dercourt avec A.Dupontel, C.de France.... 
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire 
perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par 
la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. 
Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres... 

LES CHATEAUX DE SABLE. (1h42)  
Comédie dramatique d’Olivier Jahan avec E.de Caunes, Y.Renier… 
Éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il lui a légué sa maison 
en Bretagne, dans les Côtes d’Armor. Elle est photographe, a connu un 
certain succès mais les affaires ne marchent plus comme avant. Il faut 
absolument qu’elle vende cette maison.  Elle s’y rend avec Samuel, son 
ancien compagnon dont elle s’est séparée il y a quelque temps, parce 
qu’elle ne se sent pas d’aller seule dans cette maison où elle n’est pas 
retournée depuis la mort de son père. 

LA TETE HAUTE. (2h) 

Comédie dramatique d’Emmanuelle Bercot avec C.Deneuve .. 
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des 
enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver. 

LA PROMESSE D’UNE VIE. (1h51) 
Drame de Russell Crowe avec R.Crowe, O.Kurylenko, Y.Erdogan… 
La Promesse d'une vie est une épopée d’aventures se déroulant en 1919, 
4 ans après la terrible bataille des Dardanelles, dans la péninsule de 
Gallipoli. Un paysan australien, Joshua Connor se rend en Turquie à la 
recherche de ses trois fils portés disparus. Malgré les barrages de la 
bureaucratie militaire, sa détermination ne fléchit pas.  

NOS FEMMES. (1h35)  
Comédie de Richard Berry avec D.Auteuil, R.Berry, T.Lhermitte… 
Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié joyeuse, assidue 
et sans nuage. Si leur vie professionnelle est une réussite, le bilan de leur 
vie privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-vous chez 
Max pour une partie de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il 
s’est disputé avec Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il 
l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand Simon les 
supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse échapper à la prison. Max et 
Paul hésitent. Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ? 

ENTRE AMIS. (1h30) 
Comédie d’Olivier Baroux avec D.Auteuil, G.Jugnot, F.Berléand,... 
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le 
temps d’un été, ils embarquent avec leurs compagnes sur un magnifique 
voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un 
bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses 
problèmes, et que la météo leur réserve de grosses surprises...  

EN ROUTE. (1h34)  
Animation de Tim Johnson 
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à 
leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de la Terre leur nouvelle planète 
d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, va révéler accidentellement la 
cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance de TIF, 
une jeune fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir 
d’improbables fugitifs embarqués dans l’aventure de leur vie et vont 
réaliser que les enjeux auxquels ils font face sont beaucoup plus 
complexes que de simples mésententes intergalactiques…

 

  

MAD MAX : FURY ROAD. (2h03) 
Action de George Miller avec T.Hardy, C.Théron, Z.Kravitz…. 
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de 
survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une 
bande qui parcourt le désert à bord d'un véhicule militaire piloté par 
l'Impératrice Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe 
qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre 
envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement… 

TAXI TEHERAN. (1h22) 
Drame de Jafar Panahi avec Jafar Panahi 
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues animées de 
Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent et se confient à lui, le 
réalisateur dresse le portrait de la société iranienne entre rires et 
émotion... 
 

CONNASSE : PRINCESSE DES COEURS. (1h20) 
Comédie d’Eloïse Lang avec Camille Cottin… 
Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend compte qu'elle n'a pas la vie 
qu'elle mérite et décide que le seul destin à sa hauteur est celui d'une 
altesse royale. 

ROBIN DES BOIS : LA VERITABLE HISTOIRE. (1h27)  
Comédie d’Anthony Marciano avec, M.Boublil, G.Nakache…. 
Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont une éthique 
très claire dans la vie : ils ne volent que les pauvres, les femmes ou les 
vieux. Le reste ? Trop risqué. Leur rêve, racheter la maison close la plus 
courue de la ville, le Pussycat. Robin, que rien n’arrête lorsqu’il s’agit de 
s’enrichir, décide alors d’aller chercher l’argent là où il se trouve et 
projette de dévaliser la caisse des impôts de Nottingham .. 

CAPRICE. (1h40)  
Comédie d’Emmanuelle Mouret avec, V.Efira, A.Demoustier … 
Clément, instituteur, est comblé jusqu'à l'étourdissement : Alicia, une 
actrice célèbre qu'il admire au plus haut point, devient sa compagne. 
Tout se complique quand il rencontre Caprice, une jeune femme 
excessive et débordante qui s'éprend de lui. Entretemps son meilleur 
ami, Thomas, se rapproche d'Alicia... 

LE TALENT DE MES AMIS. (1h38) 
Comédie d’Alex Lutz avec A.Lutz, T.Dingler, B.Sanches… 
Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinationale, sont aussi les 
meilleurs amis du monde depuis le lycée. Avec leurs femmes respectives, 
ils forment ensemble presque une famille, qui se fraye un chemin dans la 
vie, tranquillement, doucement, sans grande ambition. Pourtant l’arrivée 
de Thibaut, conférencier et spécialiste en développement personnel, ne va 
pas tarder à mettre à mal leur équilibre pépère. 

OUIJA. (1h30) 
Epouvante de Stiles White avec O.Cooke, A.Coto, D.Kagasoff… 
Après avoir perdu Debbie, son amie d'enfance, dans des circonstances 
atroces, Laine tombe sur une vieille planchette Ouija dans la chambre de 
Debbie et tente alors d'y jouer pour dire "Au revoir" à la disparue… Pour 
l'heure, seul Pete, petit copain de Debbie, accepte de l'aider. Convaincue 
qu'il ne peut s'agir d'un suicide, Laine mène l'enquête et découvre que 
l'esprit convoqué par la planchette se fait appeler "DZ" et tient à 
poursuivre la partie coûte que coûte… 

SAN ANDREAS. (durée inconnue)  
Action de Brad Peyton avec D.Johnson, A.Daddario, C.Gugino … 
Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas finit par s'ouvrir, et 
par provoquer un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote 
d'hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s'est séparé 
quittent Los Angeles pour San Francisco dans l'espoir de sauver leur 
fille unique. Ils ne tardent pas à comprendre que la réalité est bien plus 
effroyable encore… 


