
 

 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 

07 

CROC BLANC (AE - JP) 
READY PLAYER ONE 

LES DENTS, PIPI ET AU LIT  

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 

08 

GASTON LAGAFFE (SN) 

TOUT LE MONDE DEBOUT 

15H 

18H 

LUNDI 

09 

PIERRE LAPIN (SN - JP) 
READY PLAYER ONE 

LE COLLIER ROUGE (AE) 

15H 
18H  

20H45 

MARDI 

10 

CINE DES AINES : LA FINALE 
GASTON LAGAFFE 

TAXI 5  (AVP) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

11 

SALLE AUX TRESORS : ROSA & DARA (UP - JP) 
TAXI 5 (SN) 

LES DENTS, PIPI ET AU LIT 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

12 

GASTON LAGAFFE 
LA PRIERE (AE - UP) 

READY PLAYR ONE 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

13 

PIERRE LAPIN (JP) 
TOUT LE MONDE DEBOUT 

TAXI 5 

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 

14 

LA FINALE 

PACIFIC RIM (DP) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

15 

CROC BLANC (AE - JP) 

LA CH’TITE FAMILLE (DP) 

15H 

18H 

LUNDI 

16 

TAXI 5 

LE COLLIER ROUGE (AE) 

18H 

20H45 

MARDI 

17 

PIERRE LAPIN (JP) 

DANS LA BRUME (UP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

18 

LES MUNICIPAUX, CES HEROS  (SN) 

LOVE ADDICT 

18H 

20H45 

JEUDI 

19 

GASTON LAGAFFE 

TAXI 5 

18H 

20H45 

VENDREDI 

20 
CONCERT : MARK BRENNER – KARMARAMA ANOTHER WORLD  20H30 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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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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 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 ... 
 

  

 LES DENTS, PIPI ET AU LIT (1H45) 
Comedie de Emmanuel Gillibert avec A.Ducret ,L.Bourgoin… 
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un 
magnifique appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les 
soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas 
part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour 
le remplacer...  

  
 

 

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...  
  

  
  

 

  
  

  
 

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.  

 
 DANS LA BRUME (1H29) 
Science-fiction de Daniel Roby avec R.Duris , O.Kurylenko... 
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants 
trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de 
la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une 
petite famille tente de survivre à cette catastrophe...   

  
 
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... 

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… 

 LE COLLIER ROUGE (1H23)  
Drame de Jean Becker avec F.Cluzet , N.Duvauchelle… 
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de 
la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la 
porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite 
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui 
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait 
vaciller les principes…   
  

  
 

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...  

  
 

LA PRIERE (1H47)  
Drame de Cedric Kahn avec A.Bajon , D.Chapelle… 
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une 
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui 
se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, 
l’amour et la foi…  
  

 

LES MUNICIPAUX , CES HEROS  
Comedie de et avec Eric carriere et Francis Ginibre, B.Lochet ... 
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... 
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des 
employés municipaux toujours à fond ! 
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, 
à fond... dans la déconne...   
  

 
LOVE ADDICT (1H33) 
Comedie de  Frank Bellocq avec K.Adams ,M.Bernier… 
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un 
sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de dérapages de 
plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, 
Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à 
essayer), il recourt aux services d’une agence de  « Minder », sorte de 
coach personnel 2.0... 
  

 

PIERRE LAPIN (1H30) 
Famille , aventure de Will Gluck avec P.LacheauJ.Arruti … 
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est 
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! 
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour 
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…   
  

 

ROSA & DARA  
Animation de Natalia Chernysheva…. 
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces 
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du 
commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, 
voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions 
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures...   

  
 TAXI 5 (1H35) 
Action , comedie de Franck Gastambide avec F.Gastambide , 
M.Bentalha...  
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre 
son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, 
devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui 
confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui 
écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari...  

  
 


