
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

VENDREDI 
19 

LES SAISONS 
CHOCOLAT 

AMIS PUBLICS (SN) 

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 
20 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE (JP) 
LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN 

LA  5IEME VAGUE 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 
21 

HEIDI 
DEADPOOL (AVT-12ANS) 

15H 
18H 

MARDI 
23 

ZOOTOPIE (SN-JP) 
LES NAUFRAGES (SN) 

POINT BREAK 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
24 

SALLE AU TRESOR : BON VOYAGE DIMITRI 
LA TOUR 2 CONTROLE INFERNALE 

CREED – L’HERITAGE DE ROCKY BALBOA (AVT-12ANS-UP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
25 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE (JP) 
CHOCOLAT 

DEADPOOL (AVT-12ANS) 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 
26 

LES SAISONS 
LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN 

18H 
20H45 

SAMEDI 
27 

SPECTACLE : FIESTA FLAMENCA 20H30 

DIMANCHE 
28 

ZOOTOPIE (JP) 
LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN 

15H 
18H 

MARDI 
01 

DEADPOOL (AVT-12ANS) 20H45 

MERCREDI 
02 

JOSEPHINE S’ARRONDIT 

45 ANS 

18H 
20H45 

JEUDI 
03 

DEMAIN (UP) 20H45 

VENDREDI 
04 

SORTIE DE RESIDENCE AVEC LA COMPAGNIE : STYLISTIK 18H 

SAMEDI 
05 

ZOOTOPIE (JP) 
LES SAISONS (DP) 

LA  5IEME VAGUE (DP) 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 
06 

ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE (JP-DP) 
CHOCOLAT 

15H 
18H 
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CHOCOLAT (1H50) 
Biopic de Roshby Zem avec O.Sy, J.Thiérrée, C.Hesme ... 
L'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, 
l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière 
de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.  

HEIDI (1H51) 
Aventure d’Alain Gsponer avec A.Steffen, B.Ganz, I.Ottmann .. 
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les 
montagnes des Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme 
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des alpages 
avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant quil ne s'agit 
pas là d'une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille 
de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son 

grand-père ? 

LA 5IEME VAGUE (1H52) Des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Aventure de J.Blakeson avec C.Moretz, N.Robinson, A.Roe… 
Quatre vagues d’attaques ont décimé la presque totalité de la Terre. 
Terrifiée, Cassie tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors 
qu’elle se prépare à affronter la cinquième vague, aussi inévitable que 
fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait bien 

représenter son dernier espoir – si toutefois elle peut lui faire confiance… 

DEMAIN (1H58) 
Drame de Joachim Lafosse avec V.Lindon, L Borgoin, V.Donzelli .. 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 

catastrophe et surtout comment l'éviter..  

ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A FOND LA CAISSE (1H32) 
Animation de Walt Becker 
Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent 
que Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les 
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. 
Ils se lancent alors dans un road trip à travers l'Amérique : aventure, 
musique et grosses bêtises. 

DEADPOOL (1H46) Interdit au – de 12 ans 
Actien de Tim Miller avec R.Reynolds, M.Baccarin, E.Skrein .. 
Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, 
il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales 
devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui 
va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de 
ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va 
traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. 

45 ANS (1H35) 
Drame de Andrew Haigh avec C.Rampling, T.Courtenay, G.James … 
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour 
leur 45e anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit 
une nouvelle : le corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans 
auparavant dans les glaces des Alpes, vient d’être retrouvé. Cette nouvelle 
va alors bouleverser le couple et modifier doucement le regard que Kate 

porte sur son mari… 

AMIS PUBLICS (1H38) 
Comédie de Edouard Pluvieux avec V.Elbaz, P.Bartel, K.Adams .. 
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs 
potes organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de 
banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. Commence alors 

l’aventure extraordinaire des Amis Publics !   

CREED – L’HERITAGE DE ROCKY BALBOA (2H14)  
Drame de Ryan Coogler avec S.Stallone, M.B.Jordan, T.Thompson.. 
Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde 
poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance. Pourtant, il a la boxe 
dans le sang et décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie. À 
Philadelphie, il retrouve la trace de Rocky Balboa, que son père avait 
affronté autrefois, et lui demande de devenir son entraîneur. D'abord 
réticent, l'ancien champion décèle une force inébranlable chez Adonis et 
finit par accepter… 

LES TUCHES 2 – LE REVE AMERICAIN (1H34) 
Comédie d’Olivier Baroux avec JP.Rouve, I.Nanty, C.Nadeau .. 
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la 
famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se 

passer comme prévu, mais alors pas du tout. 

POINT BREAK (1H53) 
Animation de Steve Martino .. dès 3 ans 
Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met 
en péril l’équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi 
bien en motos dans des gratte-ciels new yorkais qu’en « wingsuits » pour 
s’échapper d’avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah, une ancienne 
légende du moto-cross devenue agent du FBI, va devoir infiltrer le groupe 
de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne d’être à l’origine de ces 
sidérants braquages. Pour gagner leur confiance, Utah affronte des défis 
insensés, du surf au snowboard en passant par la chute libre ou 
l’escalade à mains nues. Alors qu’il pense avoir identifié le cerveau des 
braquages, il se retrouve entrainé contre son gré dans les activités 

criminelles du groupe dopé à l’adrénaline… 

SALLE AUX TRESORS : 
BON VOYAGE DIMITRI (44 MIN) A partir de 3 ans. 
Programme de 4 courts métrages d'animation : Le Vélo de l’éléphant, 
Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu. 

JOSEPHINE S’ARRONDIT (1H30) 
Comédie de Marilou Berry avec M.Nebbou, M.Sadoun, M.Berry ... 
Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et 
Joséphine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout 
est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas 
devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte 
responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, 

avec Gilles... à leur manière. 

LA TOUR 2 CONTROLE INFERNALE (1H28) 
Comédie d’Eric Judor avec E.Judor, R.Bedia, M.Fois … 
Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux brillants pilotes de 
l’armée française. Suite à une malencontreuse erreur au cours d’un test de 
centrifugeuse, ils perdent une partie de leur potentiel intellectuel. L’armée 
voulant les garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à 
Orly Ouest. Et là ... 
 
LES NAUFRAGES (1H35)  
Comédie de David Charhon avec D.Auteuil, L.Stocker, J.Ferrier.. 
Jean-Louis Brochard, escroc de la finance en fuite et William 
Boulanger, teinturier cocu tout juste quitté par sa femme, échouent sur 
une île déserte après un crash d'avion. Les deux naufragés, incapable de 
cohabiter, vont essayer de fuir cet enfer en espérant ne jamais se 
revoir. Mais l’île, pas aussi déserte qu’il n’y paraît, leur réservera une 

surprise qui les liera à tout jamais. 

LES SAISONS (1H35) 
Documentaire animaliers.. 
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur 
des terres plus familières. Ils nous convient à un formidable voyage à 
travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous 
partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire 
jusqu’à nos jours. 

ZOOTOPIE (1H36) A partir de 6 ans 
Animation de Byron Howard 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux l’y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme 
le glacial Tundratown. Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, 
elle découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en 
uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire 
ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige 
à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et 

véritable virtuose de l’arnaque … 


