
 

 

 
 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

MARDI 
23 

DJANGO (AE - DP) 
ALIEN : COVENANT (interdit - 12 ans) 

18H 
20H45 

MERCREDI 

24 

L’ECOLE DES LAPINS (JP– UP) 
PIRATES DES CARAÏBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR (SN) 

PIRATES DES CARAÏBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR (SN) 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

26 

CONCERT : LES GRANDS AIRS D’OPERA 
Les chœurs de l’opéra de Bordeaux. 

20H30 

SAMEDI 

27 

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU (JP - DP) 

ALIEN : COVENANT (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

28 

LITTLE BOY (UP) 

PIRATES DES CARAÏBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR (SN - 3D) 

15H 

18H 

MARDI 

30 

DE TOUTES MES FORCES (AE) 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE - VOL 2 (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

31 

MARIE FRANCINE (SN) 
SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER (AE - UP) 

PIRATES DES CARAÏBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

01 

MARIE FRANCINE (SN) 

BRAQUAGE A L’ANCIENNE 

18H 

20H45 

VENDREDI  
02 

L’AMANT DOUBLE (AE - interdit - 12 ans) 
MARIE FRANCINE (SN) 

18H 
20H45 

SAMEDI 

03 

LES FANTÔMES D’ISMAËL (AE) 

PIRATES DES CARAÏBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

04 

MOLLY MONSTER (JP - AE a partir de 3 ans) 

LE ROI ARTHUR : LA LEGENDE D’EXCALIBUR 

15H 

18H 

MARDI 

06 

CINE DES AINES : MARIE FRANCINE 
L’AMANT DOUBLE (AE - interdit - 12 ans) 

ALIEN : COVENANT (interdit - 12 ans) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

07 

SALLE AUX TRESORS : LA SORCIERE DANS LES AIRS (JP - AE) 
WONDER WOMAN (SN - 3D) 

WONDER WOMAN (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

08 

BRAQUAGE A L’ANCIENNE (DP) 

LES FANTÔMES D’ISMAËL (AE - DP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

09 

WONDER WOMAN (SN) 

GET OUT (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

10 
CONCERT : PARIS BRASS BAND 20H30 

DIMANCHE 

11 

WONDER WOMAN (SN) 

MARIE FRANCINE 

15H 

18H 

MARDI 

13 

PIRATES DES CARAÏBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR 

HHhH (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 
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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 
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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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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.  

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.  

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.  

BRAQUAGE A L’ANCIENNE (1H36) 
Comédie de Zach Braff avec M.Freeman, M.Caine, A.Arkin ... 
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, 
c'est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en 
fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous leurs principes, ils 
tentent l'impensable : braquer la banque qui les a ruinés !  

DE TOUTES MES FORCES (1H38) 
Drame de Chad Chenouga avec K.Alouach, Y.Moreau, L.Xu .. 
Nassim est en dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que 
ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère 
et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, 
il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre.  

GET OUT (1H44)  
Thriller de Jordan Peele avec D.Kaluuya, A.Williams, C.Keener ... 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le 
moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors 
d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État.commence par 
penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de 
peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui 
permet de découvrir l’inimaginable.  

HHhH (2H)  
Historique de Cédric Jimenez avec J.Clarke, R.Pike, J.O’Connell ... 
L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, militaire déchu, entraîné vers 
l’idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la 
Gestapo, Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. 
Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la Bohême-
Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination définitif. Il 
est l’architecte de la Solution Finale.  

L’AMANT DOUBLE (1H47)  
Thriller de François Ozon avec M.Vacth, J.Renier,  J.Bisset ... 
Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son 
psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent 
ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de 
son identité.  
L’ECOLE DES LAPINS (1H16) 
Animation de Ut Von Münchchow Pohl 
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour 
lapins aux méthodes un peu… anciennes.'est pourtant là qu'est gardé 
l'oeuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui 
cherche à s'en emparer.l'aide de l'adorable Emmy qui rêve de réussir son 
examen de lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione 
experte en arts martiaux mais aussi en préceptes de vie, Max apprendra 
l'art de la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est 
sa vraie famille. Mais pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide 
de ses nouveaux amis ?  

LE ROI ARTHUR la légende d’excalibur (2H06)  
Action de Guy Ritchie avec C.Hunnam, A.B.Frisbey, J.Law ... 
Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande – jusqu'au jour 
où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de 
son avenir. Rejoignant la Résistance, il doit apprendre à maîtriser l'épée, 
à surmonter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le 
tyran Vortigern. 

LITTLE BOY (1H46)  
Aventure d’Alejandro Monteverde avec J.Salvati, E.Watson, C.H.Tagawa ... 
Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre mondiale, 
Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. Avec la naïveté de son 
âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte…  

LES FANTÔMES D’ISMAËL (1H54)  
Thriller d’Arnaud Desplechin avec M.Amalric, M.Cotillard, C.Gainsbourg .. 
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est 
chamboulée par la réapparition d’un amour disparu… 

MARIE FRANCINE (1H35)  
Comédie de et avec Valérie Lemercier, P.Timsit, H.Vincent ... 
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents...à 50 ans ! C'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va 
enfin rencontrer Miguel qui, sans oser le lui avouer, est exactement dans la 
même situation qu'elle.  

MOLLY MONSTER (1H09)  
Aventure de Ted Sieger 
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa maman 
attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car ses parents partent 
sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de son 
ami d'Edison, décide d'entreprendre le voyage pour accueillir le bébé 
comme il se doit.à la main, Edison sous le bras, la voici partie !  

PIRATES DES CARAÏBES LA VENGEANCE DE SALAZAR (2H08)  
Aventure de Joachim Ronning avec J.Depp, J.Bardem, B.Thwaites ... 
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de 
Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations 
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les 
océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous 
les pirates des océans.  

SALLE AUX TRESORS 
 
LA SORCIERE DANS LES AIRS (25 MIN) 
Animation de Max Lang. 
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un 
balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et 
un dragon affamé vient de se réveiller...  

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER (1H25)  
Comédie de Marine Place avec O.Ross, A.Recoing, C.Maserio ... 
Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche. Face à la crise 
économique qui les oppresse, la famille doit se séparer du bateau contre 
une prime à la casse. Julie va se réfugier dans la musique et souffle dans 
son saxophone pour dépasser les sensations de submersion qui 
l’envahissent…  

WONDER WOMAN (2H21)  
Action de Patty Jenkins avec G.Gadot, C.Pine, R.Wright ... 
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un 
pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque. Lorsqu'il lui raconte qu'une 
guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre 
de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace.  


