
 

 

 
 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

MERCREDI 
14 

LA MOMIE (SN) 
LA MOMIE (SN) 

18H 
20H45 

JEUDI 
15 

LA MOMIE (SN) 
L’AMANT DOUBLE (AE - DP) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
17 

CE QUI NOUS LIE (AE - SN) 
LA MOMIE (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
18 

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES (AVP - AE - JP) 
LA MOMIE (SN - 3D) 

15H 
18H 

MARDI 
20 

MARIE FRANCINE 
LA MOMIE 

18H 
20H45 

MERCREDI 
21 

LA CABANE A HISTOIRE (JP - UP) 
NOS PATRIOTES 
BAD BUZZ (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
22 

RODIN (AE - UP) 
BAYWATCH - ALERTE A MALIBU (SN) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
23 

CE QUI NOUS LIE 
WONDER WOMAN 

18H 
20H45 

DIMANCHE  
25 

LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : PIRATES DES CARAÎBES - LA VENGEANCE DE SALAZAR 
(DP) 

LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : LA MOMIE 

15H 
 

18H 

MARDI 
27 

LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : NOS PATRIOTES (DP) 
LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : BAYWATCH - ALERTE A MALIBU 

18H 
20H45 

MERCREDI 
28 

LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : TRANSFORMERS -  THE LAST KNIGHT (SN) 
LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : MON POUSSIN ( SN) 

LA FÊTE DU CINEMA (4€ la séance) : TRANSFORMERS - THE LAST KNIGHT ( SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
29 

GRAND FROID (AE - SN) 
WONDER WOMAN 

18H 
20H45 

SAMEDI 
01 

MON POUSSIN ( SN) 
LA MOMIE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
02 

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES (AE - JP) 
TRANSFORMERS - THE LAST LNIGHT (SN - 3D) 

15H 
18H 

MARDI 
04 

CHERCHEZ LA FEMME  
WONDER WOMAN 

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-métrag   
                               
                                    
                             
     -                            
                                  
                               
                                
                      ux quatre 
          ʼE        

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
                                
                               
                   -         
                               
                                    
                           . 
Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant  
                               
                                
                                
          ʼE        

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beetho                   
                   -         
                               
                                    
                             
     -                            
                                  
                        , elle 
grimpe sur                      
                                
          ʼE        

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
                                
                               
                   -         
                               
                                    
                           . 
Celui-ci se transform             
                                  
                               
                                
                                
          ʼE        

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

BAD BUZZ 
Comédie de Stephane Kazandjian avec E.Metzger, Q.Margot, 
R.Jammal .. 
Au sommet de leur carrière, Eric & Quentin font un terrible bad 
buzz qui menace d'anéantir leur réputation. Pour sauver leur peau, 
ils n'ont plus qu'une solution : réaliser un bon buzz en moins de 48 
heures !  

BAYWATCH - ALERTE A MALIBU (1H57) 
Comédie de Seth Gordon avec D.Johnson, Z.Efron, A.Daddario ... 
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon contraint de s’associer à une 
nouvelle recrue, Matt Brody,ambitieux que tête brûlée !, ils vont tenter 
de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la Baie…  

CE QUI NOUS LIE (1H53) 
Drame de Cédric Klapisch avec P.Marmai, A.Girardot, F.Civil.. 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il 
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et 
son frère, Jérémie.père meurt juste avant le début des 
vendanges.l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, 
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils 
fabriquent.  

CHERCHEZ LA FEMME (1H28)  
Comédie de Sou Abadi avec F.Moati, C.Jordana, W.Lebghil ... 
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune couple. Ils 
projettent de partir à New York faire leur stage de fin d’études aux 
Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient 
d'un long séjour au Yémen qui l’a radicalement transformé, il s’oppose 
à la relation amoureuse de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix 
d’Armand. Pour s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a 
pas le choix : il doit enfiler le voile intégral !  

GRAND FROID (1H26)  
Comédie de Gérard Pautonnier avec JP.Bacri, A.Dupont, O.Gourmet ... 
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de 
pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte 
plus que deux employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un 
jeune homme encore novice dans le métier. Un beau matin, pourtant, 
un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés 
de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche 
du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le 
voyage tourne au fiasco. 

LA CABANE A HISTOIRE (50 min)  
Aventure de Célia Rivière 
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au plaisir 
de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au 
dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent.  

LA MOMIE (1H51)  
Fantastique d’Alex Kurtzman avec T.Cruise, S.Boutella, A.Wallis ... 
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin 
fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne Égypte, dont le 
destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre 
monde des siècles de rancœurs accumulées et de terreur dépassant 
l’entendement humain.sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en 
passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La 
Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, 
peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe 
vieux comme le monde.  

LE GRAND MECHANT RENARD (1H20) 
Animation de Benjamin Renner 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre 
chemin…  

MON POUSSIN (1H37)  
Comédie de Frédérique Forestier avec I.Nanty, PEF, T.Solivérès ... 
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina.C’est son premier amour, c’est la 
fin du monde!Ses parents décident donc de prendre les choses en main et 
vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille: il devra les suivre dans une 
cure de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…  

NOS PATRIOTES (1H47)  
Historique de Gabriel le Bomin avec M.Zinga, A.Lamy, L.Emera ... 
Eté 1940, un jeune tirailleur sénégalais aidé par certains villageois obtient 
des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Voulant agir 
contre l'occupant, il participe à la fondation du premier "maquis" de la 
région.  

TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT   
Action de Micheal Bay avec M.Wahlberg, I.Moner, A.Hopkins... 
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La 
clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire 
cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission 
d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un 
professeur d’Oxford.  


