
 

 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

01 

YO-KAÏ WATCH - Le film (JP) 
ATOMIC BLONDE (interdit - 12 ans) 

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 

02 

NES EN CHINE 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

03 

CARS 3 (JP) 

HITMAN & BODYGUARD (interdit - 12 ans) 

16H 

19H 

MARDI 

05 

ATTENTION AU CHANGEMENT D’HORAIRE. 
CINE DES AINES : CHOUQUETTE (AE - DP) 

NES EN CHINE 

ATOMIC BLONDE (interdit - 12 ans - DP) 

  
15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

06 

SALLE AUX TRESORS : CAPELITO - LE CHAMPIGNON MAGIQUE (JP à partir de 3 ans) 
DJAM (AE - UP) 

DUNKERQUE (DP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

07 

UNE FEMME FANTASTIQUE (UP - VO) 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

08 

PETIT PAYSAN (AE) 

LA TOUR SOMBRE 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

10 

YO-KAÏ WATCH - Le film (JP) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (DP) 

15H 

18H 

MARDI  

12 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (AE - DP) 

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

13 

CARS 3 (JP - DP) 
LA TOUR SOMBRE (DP) 

LES GRANDS ESPRITS (AE - SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

14 

BONNE POMME 

LE CAIRE CONFIDENTIEL (AE - VO - UP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

15 

OTEZ-MOI D’UN DOUTE 

ANNABELLE 2 : LA CREATION DU MAL (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

17 

BIGFOOT JUNIOR (JP - DP) 

LE PRIX DU SUCCES (AE) 

15H 

18H 

MARDI 

19 

LES GRANDS ESPRITS (AE) 

LES PROIES (AE) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

20 

YO-KAÏ WATCH - Le film  (JP - DP) 
PETIT PAYSAN (AE) 

SEVEN SISTERS (interdit - 12 ans) 

15H 
18H 

20H45 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beeth                    
                   -         
                               
                                    
                             
     -                            
                                  
                        , elle 
grimpe su                       
                                
          ʼE        

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

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
                                
                               
                   -         
                               
                                    
                           . 
Celui-ci                          
                                  
                               
                                
                                
          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 prin                
                                    
                             
     -                            
                                  
                               
                                
                                
coins de  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.  

LA PLANETE DES SINGES SUPREMATIE (2H20)  
Aventure de Matt Reeves avec A.Serkis, W.Harrelson, S.Zahn ... 
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de 
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète  

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2H22)  
Drame de Romain Campillo avec N.Biscayart, A.Valois, A.Haenel ... 
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale.  Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean.  

ANNABELLE 2 (1H49) 
Horreur de David Sandberg avec A.LaPaglia, M.Otto, S.Sigman ... 
Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un 
fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les 
pensionnaires d'un orphelinat. Mais ils sont bientôt la cible 
d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…  

ATOMIC BLONDE (1H51)  
Action de David Leitch avec C.Theron, J.McAvoy, S.Boutella ... 
L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service 
de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et 
prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa 
mission impossible.  

BIGFOOT JUNIOR (1H31) 
Animation de Ben Stassen ... 
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années 
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que 
légendaire : Le Bigfoot !  

CHOUQUETTE (1H23)  
Comédie de Patrick Godeau avec S.Azema, M.Laroque, M.Moretti ... 
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. 
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de 
son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités … 
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de 
Gepetto, Diane…  

DUNKERQUE (1H47) 
Guerre de Christopher Nolan avec T.Hardy, M.Rylance, K.Branagh ... 
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en 
mai 1940.  

HITMAN & BODYGUARD (1H51)  
Action de Patrick Hughes avec R.Reynolds, S.L.Jackson, G.oldman ... 
Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son 
ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La Haye. 
Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le 
meilleur garde du corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais 
c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : 
les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires 
épreuves…  

BONNE POMME (1H41)  
Comédie de Florence Quentin avec G.Depardieu, C.Deneuve, 
C.Ladesou... 
Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. 
Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin du 
Gâtinais…En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par 
Barbara: femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. 
Leur rencontre fera des étincelles…  

DJAM (1H37)  
Drame de Tony Gatlif avec D.Patakia, S.Abkarian, M.Cayon ... 
Djam est envoyée à Istanbul par son oncle Kakourgos, pour trouver la 
pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une française 
de dix-neuf ans venue en Turquie pour être bénévole auprès des 
réfugiés. Djam  la prend alors sous son aile sur le chemin vers Mytilène.  

LA TOUR SOMBRE (1H35)  
Aventure de Nikolaj Arcel avec I.Elba, M.McConaughey, T.Taylor ... 
Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une éternelle 
bataille contre Walter O’Dim, alias l’Homme en noir, qu’il doit à tout prix 
empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers.  

LE CAIRE CONFIDENTIEL (1H51)  
Policier de Tarik Saleh avec F.Fares, H.Amar, M.Malek ... 
Le Caire, janvier 2011, une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre 
d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de 
l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien 
être liés à la garde du président Moubarak.  

LE PRIX DU SUCCES (1H32)  
Comédie de Teddy L Modeste avec T.Rahim, R.Zem, Maïwenn ... 
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même 
et à l'amour qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. 
Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. 
Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au 
succès.  

LES GRAND ESPRITS (1H46)  
Comédie d’Olivier A Vidal avec D.Podalydès, L.Drucker, Z.Triki ... 
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée 
Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation 
d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste 
titre.  

LES PROIES (1H33) 
Thriller de Sofia Coppola avec N.Kidman, C.Farrell, K.Dunst ... 
En pleine guerre de Sécession, les pensionnaires d'un internat de jeunes filles 
recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles pansent ses plaies, 
l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités 
éclatent.  

NES EN CHINE (1H16) 
Documentaire de Lu Chuan. 
Ce film fait la navette entre trois représentants d'exception de la faune 
chinoise : une maman panda géant et son petit, une communauté de singes 
dorés, et une panthère des neiges. Des animaux fascinants qui vivent des 
aventures incroyables au coeur d'une nature somptueuse, mais pas toujours 
généreuse avec eux. 

OTEZ-MOI D’UN DOUTE (1H40)  
Comédie de Carine Tardieu avec F.Damiens, C.De France, A.Wilms ... 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend 
que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve 
pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son 
géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend 
d’affection.  

PETIT PAYSAN (1H30) 
Drame d’Hubert Charuel avec S.Arlaud, S.Giraudeau, B.Lanners ... 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour 
de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.  

SEVEN SISTERS (2H04)  
Thriller de Tommy Wirkola avec N.Rapace, G.Close, W.Dafoe ... 
2073.Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une 
politique d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau 
d'Allocation des Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman, confronté à la 
naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète 
l'existence de ses 7 petites-filles.  

UNE FEMME FANTASTIQUE (1H44) 
Drame de Sebastiàn Lelio avec D.Vega, F.Reyes, L.Gnecco ... 
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se 
projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit 
l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce 
qu'elle représente.va se battre, avec la même énergie que celle dépensée 
depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est: une femme forte, 
courageuse, digne... une femme fantastique!  

YO-KAÏ WATCH - Le film (1H35)  
Animation de Shigeharu Takahashi... 
Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va devoir triompher de 
Yo-kai maléfiques bien décidés à briser le lien d’amitié que notre héros a 
noué avec les Yo-kai. Il va devoir découvrir comment la première Yo-kai 
Watch a été créée.  

CAPELITO (42 min)  
Animation de Rodolfo Pastor ... 
Découvrez les aventures de Capelito, le champignon magique qui réussit 
à se sortir de situations loufoques grâce à son nez : dès qu'il appuie sur 
celui-ci, il change de formes ! Un programme de 8 courts métrages : Les 
Chapeaux fous, Le Potier, La Chorale des moutons, L'Arbre coupé, L'Œuf 
surprise, Les Voleurs des pastèques, La Partie de pêche et Les Trois poux. 


