
 

 

 
 

DATES FILMS HORAIRES 

MARDI 
09 

AURORE (AE) 
FAST AND FURIOUS 8 

18H 
20H45 

MERCREDI 
10 

ALIEN : COVENANT (SN) 
SOUS LE MEME TOIT (DP) 
ALIEN : COVENANT (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
11 

ALIEN : COVENANT (SN) 
LE PROCES DU SIECLE 

18H 
20H45 

VENDREDI 
12 

DJANGO (AE) 
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 

18H 
20H45 

SAMEDI 
13 

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDUE (JP) 
ALIEN : COVENANT (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
14 

MES VIES DE CHIEN 
ALIEN : COVENANT (SN) 

15H 
18H 

MARDI 
16 

LE PROCES DU SIECLE (DP) 
ALIEN : COVENANT 

18H 
20H45 

MERCREDI 
17 

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDUE (JP) 
ALIEN : COVENANT 

JOUR J 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI  
18 

AURORE (AE-DP) 
DJANGO (AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
19 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 
LIFE - ORIGINE INCONNUE (UP) interdit – 12 ans 

18H 
20H45 

SAMEDI 
20 

JOUR J (DP) 
ALIEN : COVENANT 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
21 

BABY BOSS (JP) 
CINE ECHANGE : POWER TO CHANGE : LA REBELLION ENERGETIQUE (AE-UP) 

15H 
18H 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrag   
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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                           . 
Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant  
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrages 
animés. Le principal, Le Piano 
Magique,                            
                             
     -                            
                                  
                               
                                
                                
          ʼE        

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  
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Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
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BABY BOSS (1H38) 
Animation de Tom McGrath 
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, 
avec l’aide de, son frère de 7 ans, mettre en place une stratégie pour 
déjouer les plans terribles de la société ToutouCo.  

FAST AND FURIOUS 8 (2H16) 
Action de F.Gary Gray avec V.Diesel, D.Johnson, J.Statam, Ludacris ... 
Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par les plaines 
gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe 
pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial 
et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille.  

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU (1H30)  
Animation de Kelly Asbury 
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le 
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un 
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par 
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte 
bien les arrêter.  

SOUS LE MÊME TOIT (1H33)  
Comédie de Dominique Farrugia avec G.Lellouche, L.Bourgoin, M.Payet 
... 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui 
permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% 
de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans 
ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...  

AURORE (1H29) 
Comédie de Blandine Lenoir avec A.Jaoui, P.Arbillot, T.Montalembert .. 
Aurore vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère.société la pousse vers la sortie,quand Aurore retrouve par hasard son 
amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle 
elle est destinée.si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait?  

DJANGO (1H55)  
Biopic d’Etienne Comar avec R.Kateb, C.De France, B.Palya ... 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, 
véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait 
vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en 
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le 
danger et décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, 
Louise de Klerk. Django et ses proches se retrouvent plongés dans la 
guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un 
musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui 
cherche à approcher la perfection musicale...  

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 (2H13)  
Action de James Gunn avec C.Pratt, Z.Saldana, D.Bautista ... 
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle 
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester 
unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les 
vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien 
connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à 
étendre l'univers Marvel.  

POWER TO CHANGE (1H30) 
Documentaire de Carl-A Fechner. 
POWER TO CHANGE - La Rébellion Énergétique présente une vision 
d’avenir : un système de fourniture d’énergie démocratique, durable et 
d’un coût abordable, à partir de sources 100% renouvelables. Le film nous 
entraîne dans un voyage à la découverte d’un pays où des centaines de 
milliers de personnes — les rebelles d’aujourd’hui — transforment cette 
vision en une réalité concrète. Des pionniers combatifs, des bricoleurs 
amateurs, luttant pour la révolution énergétique grâce à des technologies 
innovantes et surprenantes. Passionnés et pleins d’espoir, ils acceptent les 
revers et célèbrent leurs succès. L’avenir de l’Énergie du Monde est lié à 
des sources décentralisées et propres, 100% renouvelables. Ce film est un 
plaidoyer impressionnant pour une mise en œuvre rapide de la révolution 
énergétique.  

  
  
 

JOUR J (1H34)  
Comédie de et avec Reem Khérici, N.Duvauchelle, J.Piaton ... 
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première 
fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand Alexia 
découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd 
ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une 
organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le 
vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa 
"maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !  

LE PROCES DU SIECLE (1H50)  
Drame de Mick Jackson avec R.Weisz, T.Wilkinson, T.Spall ... 
Deborah Lipstadt, historienne, défend farouchement mémoire de 
l’Holocauste.se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de 
thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi 
de prouver l’existence de la Shoah. Irving assigne en justice Lipstadt, qui 
se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des 
chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face 
à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de 
cause, et profiter de cette tribune pour propager ses théories 
nauséabondes ?  

LIFE - ORIGINE INCONNUE (1H44)  
Science Fiction de Daniel Espinosa avec R.Reynolds, J.Gyllenhaall, 
R.Ferguson... 
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage 
font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la 
toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils 
approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des 
conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus 
intelligente que ce qu’ils pensaient…  

ALIEN : COVENANT (2H02) 
Science Fiction de Ridley Scott avec M.Fassbender, K.Waterston, 
B.Crudup .. 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent 
être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et 
dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour 
s’échapper.  

MES VIES DE CHIEN (1H41)  
Comédie Familiale de Lasse Hallstrom avec B.Robertson, KJ.Apa, J.Ortiz 
... 
Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le petit 
Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une aventure hors du 
commun en recueillant un chiot nommé Bailey. Au fil des années, Ethan 
noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape 
importante de sa vie. Jusqu'au jour où, dévasté, il doit se résoudre à 
laisser partir Bailey, âgé et malade. Et si le départ de l'animal n'était en 
fait qu'un commencement ? 
Réincarné tour à tour en berger allemand, golden retriever ou labrador, 
vivant des aventures palpitantes comme chien de sauvetage ou la 
destinée sereine d’un petit chien de compagnie, Bailey va se découvrir, 
existence après existence, un but : retrouver son maître Ethan coûte que 
coûte…  


