
 
 

 
 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

03 

OPERATION CASSE NOISETTE 2 (JP) 

L’ECOLE BUISSONNIERE 

KINGSMAN - LE CERCLE D’OR 

15H 

18H 

20H45 

SAMEDI 
04 

EPOUSE MOI MON POTE 
THOR RAGNAROK 

18H 
20H45 

DIMANCHE 

05 

LEGO NINJAGO - LE FILM (JP - DP) 

CARBONE (SN) 

15H 

18H 

MARDI 
07 

CINE DES AINES : KNOCK (DP) 
D’APRES UNE HISTOIRE VRAI (AE) 

THOR RAGNAROK 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

08 

LA SALLE AUX TRESORS : MUNK, LEMMY ET COMPAGNIE (JP - AE) 

LE SENS DE LA FETE 

AU REVOIR LA HAUT (AE) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

09 

JALOUSE (SN) 

CARBONE 

18H 

20H45 

DIMANCHE  

12 

LE MONDE SECRET DES EMOJIS (JP - DP) 

L’ECOLE BUISSONNIERE 

15H 

18H 

MARDI 

14 

EPOUSE MOI MON POTE 

CARBONE (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

15 

OPERATION CASSE NOISETTE 2 (JP - DP) 

JUSTICE LEAGUE (SN) 

AU REVOIR LA HAUT (AE) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

16 

LE SENS DE LA FETE (DP) 

THE SQUARE (AE - UP - VO - Palme d’or au Festival de Cannes 2017) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

17 

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON (DP) 

JUSTICE LEAGUE (SN) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

19 

JUSTICE LEAGUE (SN - 3D) 

CINE ECHANGE : IRRINTZINA, LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT (UP) 

15H 

18H 

MARDI 

21 

JALOUSE (DP) 

JUSTICE LEAGUE 

18H 

20H45 

MERCREDI 

22 

WALLACE & GROMIT - CŒURS A MODELER (JP - AE) 

LA MELODIE 

EPOUSE MOI MON POTE (DP) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

23 

JUSTICE LEAGUE 

AU REVOIR LA HAUT (AE - DP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

24 
RECITAL DE CHANSON : L’ECHAPPEE BREL 20H30 
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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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KINGSMAN : LE CERCLE D’OR (2H21)  
Action de Matthew Vaughn avec T.Egerton, M.Strong, C.Firth, 
H.Berry... 
Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents 
font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée 
Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet 
ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de 
réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable 
ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.  

L’ECOLE BUISSONNIERE (1H56)  
Comédie de Nicolas Vanier avec F.Cluzet, J.Scandel, E.Elmosnino ... 
Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat. Confié à un couple de la campagne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.  

LE SENS DE LA FETE (1H57) 
Comédie d’Eric Toledano avec JP.Bacri, JP.Rouve, G.Lellouche ... 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours. Mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion 
risque de se transformer en désastre ou en chaos.  

AU REVOIR LA-HAUT (1H57)  
Comédie de et avec Albert Dupontel, N.Perez Biscayart, L.Lafitte ... 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, 
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..  

D’APRES UNE HISTOIRE VRAI (1H40)  
Drame de Roman Polanski avec E.Seigner, E.Green, V.Perez ... 
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu 
best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par 
le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes 
l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est 
en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin 
croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, 
intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine 
s'attache à Elle, se confie, s'abandonne.  

EPOUSE MOI MON POTE (1H32)  
Comédie de Nicolas Bary avec S.Pinault, P.Richard, F.Damiens.  
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études 
d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement 
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en 
France en situation irrégulière. Afin d’y remédier, il se marie avec son 
meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace 
se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…  

KNOCK (1H53)  
Comédie de Lorraine Levy, avec O.Sy, A.Lutz, A.Girardot ... 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le 
petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s'ignore.  

LE MONDE SECRET DES EMOJIS (1H26) 
Animation de Tony Leondis ... 
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité. Dans 
ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, 
un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions.  

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON (1H30) 
Comédie de Lionel Steketee avec M.Berry, J.Balasko, A.Ducruet ... 
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… 
Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui 
annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a 
eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une 
boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de 
lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.  

OPERATION CASSE NOISETTE 2 (1H31)  
Animation de Cale Brunker. 
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc!  
Problème: le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc 
d’attraction …Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : 
des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !  

CARBONE (1H44)  
Policier d’Olivier Marchal avec B.Magimel, M.Youn, G.Depardieu ... 
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, 
met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé 
par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres 
et règlements de compte.  

JALOUSE (1H42) 
Comédie des frères Foenkinos avec K.Viard, A.Dorval, T de 
Montalembert... 
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment 
du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa 
première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses 
collègues, voire son voisinage...  

JUSTICE LEAGUE (2H) 
Action de Zack Snyder avec G.Gadot, J.Momoa, B.Affleck, H.Cavill ... 
Bruce Wayne, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour 
affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et 
Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-
humains pour faire face à cette menace inédite.  

LA MELODIE (1H42)  
Drame de Rachid Hami avec K.Merad, S.Guesmi, R.Alfred ... 
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute 
de mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux 
élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides 
rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves 
difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une 
révélation pour cet enfant à la timidité maladive.  

LEGO NINJAGO - LE FILM (1H41) 
Animation de Charlie Bean ... 
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego 
se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, 
ils doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se trouve aussi être le père 
de Lloyd !  

MUNK, LEMMY ET COMPAGNIE (46 min)  
Animation de Nils Skapans 
Films d'animations courts évoquant les aventures de Munk et Lemmy, deux 
petits animaux sortis d'un bestaire pour contes enfantins. 

THE SQUARE (2H22)  
Comédie de Ruben Ostlund avec C.Bang, E.Moss, D.West ... 
Christian est un père divorcé. Conservateur apprécié d’un musée d’art 
contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique 
et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine 
exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les 
visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. 
Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian 
se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère…  

THOR - RAGNAROK (2H10)  
Action de Taika Waititi avec C.Hemsworth, T.Hiddleston ... 
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine 
planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre 
le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le ragnarok – la 
destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne.  

WALLACE & GROMIT – CŒURS A MODELER (1H)  
Animation de Nick Park 
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres 
ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop 
peut-être…  

IRRINTZINA – LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT 
Documentaire de Sandra Blondel.  
Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l'effondrement de notre monde mais c’est 
aussi un cri de joie poussé par des milliers de militants déterminés qui ont 
réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place. 


