
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

MARDI 

20 

ADAMA (AVP-AE) 

LE LABYRINTHE 2 : TERRE BRULEE 

18H 

20H45 

MERCREDI 

21 

L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI 

PAN (SN-3D) 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

22 

ADAMA (SN-AE) 

L’HOMME IRRATIONNEL (AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

23 

HOTEL TRANSYLVANIE 2 (JP) 

MON ROI (AE-SN) 

18H 

20H45 
SAMEDI 

24 

BELLES FAMILLES (AE) 

SEUL SUR MARS (SN-3D) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

25 

PAN (SN) 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN 

15H 

18H 

MARDI 

27 

LE LABYRINTHE 2 : TERRE BRULEE 

LOLO (AVP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

28 

SALLE AUX TRESORS : PANIQUE CHEZ LES JOUETS 

L’HOMME IRRATIONNEL (AE) 

SEUL SUR MARS 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

29 

BELLES FAMILLES (AE) 

THE LOBSTER (VO-AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

30 

HOTEL TRANSYLVANIE 2 (JP) 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN 

18H 

20H45 

SAMEDI 

31 

PAN 

MON ROI (AE) 

18H 

20H45 

MARDI 

03 

LOLO (SN) 

LE DERNIER CHASSEUR DE SORCIERES 
18H 

20H45 

MERCREDI 

04 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN 

BELLES FAMILLES (AE) 

18H 

20H45 

JEUDI 

05 

L’HOMME IRRATIONNEL (AE) 

FATIMA (AE-UP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

06 

THE LOBSTER (AE-VO) 

SEUL SUR MARS 

18H 

20H45 

SAMEDI 

07 

L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRI 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

08 

MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE (JP) 

LOLO 

15H 

18H 
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LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. (1H47) 
Comédie d’Arthur Benzaquen avec J.P.Rouve, V.Guide, M.Blanc, 
K.Adams, E.Judor…  
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-
Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais 
Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter l’histoire 
d’Aladin... enfin sa version.  

PAN. (1H51)  
Fantastique de Joe Wright avec, L.Miller, H.Jackman, G.Hedlund .. 
Proposant un nouveau regard sur l'origine des personnages légendaires 
créés par J.M. Barrie, le film s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au 
Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera 
maints dangers, tout en découvrant son destin : devenir le héros connu 
dans le monde entier sous le nom de Peter Pan. 

MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE. (1H26).  
Animation de Benoit Philippon 
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien 
malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le 
monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne 
l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de 
Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans 
une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende ! 

LOLO. (1H39) 
Comédie de Julie Delpy avec J.Delpy, D.Boon, V.Lacoste.. 
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra 
parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste 
informaticien fraîchement divorcé. Il la rejoint à Paris, tentant de 
s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est 
sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout 
pour conserver sa place de favori. 

HOTEL TRANSYLVANIE 2. (1H29) à partir de 6 ans. 
Animation de Genndy Tartakovsky. 
À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin 
accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se 
fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin 
est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! 
Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait 
appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à 
Dennis à devenir un monstre, un vrai.  
 

BELLES FAMILLES. (1H53)  
Comédie dramatique de Jean-Paul Rappeneau avec M.Amalric, 
M.Vacth, G.Lellouche.. 
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à Paris. Il apprend 
que la maison de famille d’Ambray où il a grandi est au cœur d’un conflit 
local. Il décide de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée 
provinciale changera sa vie… 

L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRY. (1H38) 
Comédie d’Yvan Calbérac avec C.Brasseur, N.Schmidt, …. 
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul 
dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit 
néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une 
chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va 
se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial… 

L’HOMME IRRATIONNEL. (1H36) 
Drame de Woody Allen avec J.Phoenix, E.Stonne, P.Posey … 
Professeur de philosophie, Abe Lucas a le sentiment que quoi qu’il ait 
entrepris n’a servi à rien.Peu de temps après son arrivée dans l’université 
d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord, avec Rita Richards, 
collègue en manque de compagnie et avec Jill Pollard, sa meilleure 
étudiante, qui devient aussi sa meilleure amie. Si Jill est amoureuse de 
son petit copain Roy, elle trouve irrésistibles le tempérament torturé et 
fantasque d’Abe, comme son passé exotique. Jill est de plus en plus 
fascinée par lui. 

MON ROI. (2H04)  
Drame de Maïewenn GRAY avec V.Cassel, E.Bercot, L.Garrel …   
Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de 
ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le 
temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec 
Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle 
a adoré? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et 
destructrice ? Pour Tony c’est une difficile reconstruction qui commence 
désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement 
se libérer … 

LE LABYRINTHE 2 : LA TERRE BRULEE. (2H13)   
Aventure de Wes Ball avec D.O’Brian, K.Hong Lee, K.Scodelario .. 
Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi, 
rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante 
organisation connue sous le nom de WICKED. Or le monde qu’ils 
découvrent à l’extérieur du Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur 
périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli 
d'obstacles inimaginables.. 

ADAMA. (1H22)  
Animation de Simon Rouby. 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des 
anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination 
sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-
delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre 
mondiale. Nous sommes en 1916. 

SEUL SUR MARS. (2H24) 
Science fiction de Ridley Scott avec M.Damon, J.Chastain, K.Wiig .. 
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) 
est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés 
à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, 
sans moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à 
son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un 
moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et 
des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le 
sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission 
pour le récupérer au péril de leurs vies. 

LE DERNIER CHASSEUR DE SORCIERES. (1H46)   
Fantastique de Breck Eisner avec V.Diesel, R.Leslie, E.Wood … 
Un chasseur de sorcières immortel fait équipe avec son meilleur ennemi 
pour empêcher le sabbat de New York de libérer la peste sur le monde... 

Dans le cadre de la salle aux trésors, vous pourrez 
découvrir :  
 
PANIQUE CHEZ LES JOUETS. (42min) à partir de 3 ans. 
Animation de Joel Simon . 
Programme de 3 films d'animation (Macropolis, Le Petit Dragon, La 
Bûche de Noël)  
 
 

FATIMA. (1H19)  
Drame de Philippe Faucon avec S.Zeroual, Z.Hanrot, K.Noa Aïche.. 
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en 
révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. 
Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses 
rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, 
son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima 
travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, 
elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en 
arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses 
filles. 

THE LOBSTER. (1H58) 
Drame de Yorgos Lanthimos avec C.Farrel, R.Weisz, J.Barden .. 
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, 
transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé ce 
délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à 
ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de 
résistants ; les Solitaires. 


