
 

 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

02 

THEATRE JEUNE PUBLIC : BAS LES PATES 
Compagnie le friix club 

18H30 

SAMEDI 

03 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO (DP) 

LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

04 

BELLE ET SEBASTIEN 3 

LA CH’TITE FAMILLE (SN) 

15H 

18H 

LUNDI  

05 

LA CH’TITE FAMILLE 

3 BILLBOARDS ,  LES PANNEAUX DE LA VENGENCE (VO-AE) 

18H 

20H45 

MARDI 
06 

CINE DES AINES : THE GREATEST SHOWMAN (UP) 
LES TUCHE 3 (DP) 

BLACK PANTHER 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

07 

SALLE AUX TRESORS : RITA ET CROCODILE (JP-AE-UP) 
LA CH’TITE FAMILLE 

JUSQU’A LA GARDE (AE) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

08 

LE RETOUR DU HEROS 

MOI , TONYA (UP - AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

09 

PHANTOM THREAD (AE) 

LA CH’TITE FAMILLE 

18H 

20H45 

SAMEDI 

10 

THEATRE : ABRACADABRUNCH 
PLP et les théâtrales en accord avec PCD et HVLP  

20H30 

DIMANCHE 

11 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE (AE-JP) 

LA CH’TITE FAMILLE 

15H 

18H 

LUNDI 

12 

PHANTOM THREAD (DP - AE) 

LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL 

18H 

20H45 

MARDI  

13 
3 BILLBOARDS ,  LES PANNEAUX DE LA VENGENCE (AE) 

LA BELLE ET LA BELLE (AVP-AE) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

14 

CRO-MAN (DP-AE) 
TOMB RAIDER (SN) 

LA CH’TITE FAMILLE 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

15 

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 

TOMB  RAIDER (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

16 

THEATRE : WILLIAM PIG 
Compagnie  théâtre des deux mains 

20H30 

SAMEDI 

17 

LA FETE DU COURT METRAGE—THEME : TOUS LES GARCONS ET LES FILLES (séance gratuite) 
TOMB  RAIDER (3D - SN) 

LA CH’TITE FAMILLE 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 

18 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : TOMB  RAIDER (SN) 

LA FETE DU COURT METRAGE- THEME : PRIX DU POLAR 2018 (séance gratuite) 

15H 

18H 
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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.                        
                                    
                             
     -                            
                                  
                               
                                
                                
c         ʼE        

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers                     
                               
                   -         
                               
                                    
                           . 
Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant. 
Accompagn                      
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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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3 BILLBOARDS , LES PANNEAUX DE LA VENGENCE (1h56) 
Drame de Martin Mcdonagh avec F.McDormand … 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, 
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message 
controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands 
panneaux à l'entrée de leur ville.   

  
  

THE GREATEST SHOWMAN (1H44) Musical de Michael Gacey avec 
H.Jackman, Z.Efron, M.Williams... 
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et 
l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Voici 
l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un 
phénomène planétaire.  

  
  
TOMB RAIDER 
Aventure de Roar Uthaug avec A.Vikander, D.West, W.Goggins ... 
Lara Croft, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur porté disparu 
depuis sept ans, cette jeune femme refuse de reprendre l'empire de son 
père. Elle met alors le cap sur la destination où son père a été vu pour la 
dernière fois. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra 
affronter d'innombrables ennemis et repousser ses limites pour devenir 
"Tomb Raider"…  

  
 

BELLE ET SEBASTIEN 3  (1H30) 
Aventure de Clovis Cornillac avec F.bossuet, T... 
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur 
le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand 
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.   

  
  BLACK PANTHER (2H14) 
Action de Ryan Coogler avec C.Boseman, M.B Jordan... 
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil 
War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du 
Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais 
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude 
épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black 
Panther.. . 

  
  

LE LABYRINTHE: LE REMEDE MORTEL 
(2h21) Aventure de Wes Ball avec D.O’Brien, K.Scodelario... 
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les 
Blocards s’engagent dans une ultime mission plus dangereuse que 
jamais...  

  
 

LA CH’TITE FAMILLE (1h47) 
Comedie de et avec D.Boon,L.Arné ... 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en 
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires 
et ch'tis...  
  

  
  

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE (1H42 ) Animation de Hiromasa 
Yonebayashi avec R.Barnhill… 
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse 
qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la 
sorcière"... 

  
  

MOI, TONYA (2H00) 
Drame de Graig Gillespie avec M.Robbie, A.Janney… 
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, 
jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement 
attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses 
proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression…  

  
 

LE RETOUR DU HEROS (1H30) 
Comédie de Laurent Tirard avec J.Dujardin, M.Laurent…. 
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, 
fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de 
lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une 
imposture qui va très vite la dépasser…   

  
  

CRO-MAN (1h29) 
Animation de Nick Park avec P.Niney… 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi.  
  
  
JUSQU'À LA GARDE (1H33) 
Thriller de Xavier Legrand avec D.Ménochet, L.Drucker... 
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en 
charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère 
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour 
empêcher que le pire n’arrive.  

  
  
LA BELLE ET LA BELLE (1h35) 
Comedie de Sophie Filliéres avec S.Kiberlain, A.Bonitzer .. 
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, 
il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux 
âges différents de leur vie…  

  
  

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE (1H28) 
Comédie de et avec Sophie Marceau, P.Richard, N.Vaude ... 
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose. Elle se réfugie dans les livres, 
persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité, mais son quotidien 
va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. 
Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une 
importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène.  

  
 

PHANTOM THREAD (2H11) 
Drame de Paul Thomas Anderson avec D.Day-Lewis ,V.Krieps... 
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom 
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode 
anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, 
les riches héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable 
de la maison Woodcock...  

  
 

LES TUCHE 3 (1h32) 
Comédie de Olivier Baroux avec J.P Rouve, I.Nanty, C.Nadeau... 
Jeff Tuche, déçu que le TGV ne s’arrête pas dans sa ville, décide de se 
présenter à l’élection présidentielle pour se faire entendre... Profitant de 
circonstances politiques imprévisibles, lui et toute sa famille s’installent à 
l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.  

  
  

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO (1H29) 
Comedie de Alexandre Coffre avec T.solivérès , A.Lutz... 
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, 
reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces 
deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte 
de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les 
sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa 
recherche.  

  
 


