
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

LUNDI 

19 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : TOUT LE MONDE DEBOUT (SN) 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL (DP) 

18H 

20H45 

MARDI 

20 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : BELLE ET SEBASTIEN 3 (DP) 

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

18H 

20H45 

MERCREDI 

21 

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE (AE - DP) 
LA CH’TITE FAMILLE 

PACIFIC RIM - UPRISING (SN) 

15H 
18H  

20H45 

JEUDI 

22 

MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 

LA FORME DE L’EAU — THE SHAPE OF WATER (VO - AE - AVT) 

18H 

20H45 

VENDREDI  

23 

LA BELLE & LA BELLE (AE) 

TOMB  RAIDER 

18H 

20H45 

SAMEDI 

24 

LA CH’TITE FAMILLE 

PACIFIC RIM - UPRISING (SN) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

25 

CROC - BLANC (AVP - AE - JP) 

TOMB  RAIDER 

15H 

18H 

LUNDI 

26 

TOUT LE MONDE DEBOUT (DP) 

LA FORME DE L’EAU — THE SHAPE OF WATER (AE - AVT) 

18H 

20H45 

MARDI 

27 

L’APPARITION (AE - DP) 

PACIFIC RIM - UPRISING 

18H 

20H45 

MERCREDI 

28 

LA FINALE 

READY PLAYER ONE (SN) 

18H 

20H45 

JEUDI 

29 

LA BELLE & LA BELLE (AE - DP) 

TOMB  RAIDER 

18H 

20H45 

VENDREDI 

30 

READY PLAYER ONE (SN) 

LA FORME DE L’EAU — THE SHAPE OF WATER (AE - AVT) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

31 

PACIFIC RIM - UPRISING 

LA CH’TITE FAMILLE 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

01 

CROC—BLANC (SN - JP) 

READY PLAYER ONE (3D) 

15H 

18H 

MARDI  

03 

LA FINALE 

READY PLAYER ONE 

18H 

20H45 

MERCREDI 

04 

GASTON LAGAFFE (SN) 

PACIFIC RIM - UPRISING 

18H 

20H45 

JEUDI 

05 
CONCERT : LE PETIT MONDE DE RENAUD 20H30 

VENDREDI 

06 

BLUE 

LA FINALE 

18H 

20H45 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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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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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant  
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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. Le                     
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers                     
                               
                   -         
                               
                                    
                           . 
Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant. 
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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.  

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 
culture espagno     ’        
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.  

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.   

  
  

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"... 

  
  

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.  

  
 

BLUE 
Documentaire de Keith scholey & Alastair Fothergill 
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des océans et 
nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques 
de ce monde aquatique à l’équilibre fragile. Laissez-vous guider dans ce 
voyage au cœur des récifs coralliens par un groupe de dauphins, l’une des 
espèces les plus fascinantes de ce monde ... 

CROC BLANC (1H20)  
Animation d’Alexandre Espigares. 
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans 
les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor 
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-
Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un 
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct 
sauvage et devenir leur ami.  

GASTON LAGAFFE (1H24) 
Comedie de  Pierre—François Martin Laval avec T.Fernandez, A.Ducret… 
M’enfin! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions 
délirantes, il va changer le quotidien de ses Collègues. Chat, mouette, 
vache et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre 
bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a 
le don d’énerver Prunelle son patron... 

L’APPARITON (2H17) 
Drame de Xavier Giannoli avec V.Lindon, G.Bellugi ... 
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite villesud-est de 
laune jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge 
Marie. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie 
d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces 
événements.  

LA FINALE (1H30) 
Comedie de Robin Sykes avec R.Bensetti, T.Lhermitte... 
La famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-
père, qui perd un peu la boule.sauf JB, qui souhaite monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket.ses parents, bloqués ce week-end-là, lui 
demandent de surveiller son grand-père.décide alors de l’embarquer avec 
lui… 

LA FORME DE L’EAU (2H03) 
Fantastique de Guillermo Del Toro avec S.Hawkins,M.Shannon… 
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa 
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa 
vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une 
expérience encore plus secrète que les autres…  

PACIFIC RIM - UPRISING (1H51) 
Aventure de Steven S DeKnight avec S.Eastwood, J.Tian, B.Gorman, 
J.Boyega. 
Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père 
a sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a depuis 
abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris dans l’engrenage du 
milieu criminel. Mais lorsqu’une menace, encore plus irrésistible que la 
précédente, se répand dans les villes et met le monde à feu et à sang, Jake 
obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux 
côtés de sa sœur, Mako Mori – qui guide une courageuse génération de 
pilotes ayant grandi dans l’ombre de la guerre... 

READY PLAYER ONE (2H20) 
Science fiction de Steven Spielberg avec T.Sheridan, O.Cooke… 
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient 
dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique 
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son 
immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique 
qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une 
compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a 
pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au 
trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et 
inquiétant.  

TOUT LE MONDE DEBOUT (1H47) 
Comédie de et avec Franck Dubosc, A.Lamy, E.Zylberstein 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. 
Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...  


