
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 

21 

PIERRE LAPIN ( JP) 
LOVE ADDICT (SN) 

READY PLAYER ONE  

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 

22 

CROC-BLANC (AE - JP) 

LES MUNICIPAUX, CES HEROS (SN) 

15H 

18H 

LUNDI 

23 

LOVE ADDICT (SN) 

PLACE PUBLIQUE (AE-SN) 

18H 

20H45 

MARDI 

24 

LA FINALE (DP) 

TAXI 5 

18H 

20H45 

MERCREDI 

25 

THEATRE :  SILENCE , ON TOURNE! 
De Patrick haudecoeur et Gérald Sybleyras — PLP et les théâtrales 

20H30 

JEUDI 

26 

PLACE PUBLIQUE (AE) 

AVENGERS: INFINITY WAR  (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

27 

TOUT LE MONDE DEBOUT  (DP) 

READY PLAYER ONE (DP) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

28 

LES MUNICIPAUX,CES HEROS 

LOVE ADDICT 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

29 

PIERRE LAPIN  (JP) 

AVENGERS: INFINITY WAR (SN) 

15H 

18H 

LUNDI 

30 

LOVE ADDICT 

PLACE PUBLIQUE (AE) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

02 

SHERLOCK GNOMES (JP) 
LES MUNICIPAUX,CES HEROS 

AVENGERS: INFINITY WAR 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

03 

LARGUEES 

COMME DES ROIS (AE-SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

04 

PLACE PUBLIQUE (DP-AE) 

TAXI 5 

18H 

20H45 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
                                
                               
                   -         
                               
                                    
                           . 
Celui-ci se transforme, comme par 
en                                
                               
                                
                                
          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 Piano 
Magique, rac                        
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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 
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.  
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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.  

 
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… 

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.  

  
 

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...   
  

 

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…   
  

 

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...  

  
 

AVENGERS : INFINITY WAR (2H36) 
Aventure,Action de Joe Russo et Anthony Russo avec R.Downey JR 
,C.Hemsworth... 
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour 
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne 
conduise à la destruction complète de l’univers.  

COMME DES ROIS (1H24) 
Comedie dramatique de Xabi Molia avec K.Merad, K.Mottet Klein... 
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, 
est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute 
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en 
retard.Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en 
secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...  

LARGUEES (1H32) 
Comedie de  Eloise Lang avec Miou-Miou ,C.Cottin… 
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. 
Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur 
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement 
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission 
qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des 
opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…  

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... 

PLACE PUBLIQUE (1H38) 
Comedie de et avec Agnes Jaoui ,J.P Bacri… 
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le 
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a 
emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils 
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au 
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à 
ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la 
vie de ses parents, se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la 
chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer 
dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat 
son plein...  
 
  

SHERLOCK GNOMES (1H26) 
Animation de John Stevenson avec M.Gregorio, F.Coquerel… 
 Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos 
tourné?s'amusent et préparent l'arrivée du Printemps.'ils se mettent à 
disparaître mystérieusement un par un, il n'y en a qu'un qui peut voler à 
leur secours: SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur 
des nains de jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener 
l'enquête. Commence alors une nain-croyable aventure au cours de 
laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et découvrir la face 
cachée de leur ville!   

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...  


