.

Accès aux handicapés

Art et essai

Semaine du 02/03 au 08/03

Son Dolby Digital

Jeune public

Amis
publics

Demain

Mercredi 2
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Jeudi 3

20h30

Vendredi 4

20h30

Samedi 5

17h00

. Tarif plein : .....................................6,00€

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

14h30
20h30

20h30

Deadpool

. Tarif enfant : ...................................4,00€

Valable 1 an non nominative

17h00

Semaine du 09/03 au 15/03

. Tarif réduit : ...................................5,50€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

20h30

Lundi 7
Mardi 8

Les Tuche 2

17h00

Dimanche 6

TARIFS

Tout en
haut du
monde

Le trésor

Mercredi 9

17h00

Jeudi 10

20h30 VO

Vendredi 11

20h30

Samedi 12

17h00

Dimanche 13

17h00

Lundi 14
Mardi 15

Zootopie

20h30
14h30
20h30 VO

20h30
Semaine du 16/03 au 22/03
Divergente 3

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront majorées de 2€
pour la location des lunettes

En demandant à Orange votre numéro de
code (à remettre au guichet),
vous obtenez avec une place au tarif normal
une 2ème place gratuite pour la même séance
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Mercredi 16

17h00

Ave, César !

La vache

20h30

Jeudi 17

20h30

Vendredi 18

17h00

Samedi 19

17h00

20h30

Dimanche 20

17h00

14h30

Lundi 21

20h30

Mardi 22

20h30 VO

20h30 VF

2016
--02/03
22/03

Tout en haut du monde

Amis publics (1h38 min)

La Vache (1h31 min)

(1h20 min)

Film Français de Edouard Pluvieux
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz
Genre : Comédie

Film Français Israélien de Mohamed
Hamidi
Avec
Fatsah
Bouyahmed,
Lambert Wilson
Genre : Comédie

Film Français réalisé par Rémi Caye
Avec Christa Théret, Féodor Atkine
Genre : Animation

1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure de
son
grand-père,
Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est
jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle
Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son
grand-père pour retrouver le fameux navire.

Zootopie (1h48 min)
Film Américain de Byron
Howard, Rich Moore
Avec Marie-Eugénie Maréchal,
Alexis Victor
Genre : Animation, Famille,
Comédie

A partir de 6 ans
Zootopia est une ville qui ne
ressemble à aucune autre :
seuls les animaux y
habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants comme le
très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le
glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, chaque
espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense
éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à
Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle
découvre qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en
uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à
faire ses preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si
cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue
bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque ?

Les Tuche 2, le rêve américain
(1h34 min)
Film Français de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Genre : Comédie

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin »,
le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part
le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont
pas se passer comme prévu, mais alors pas
du tout.

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade,
Léo et leurs meilleurs potes organisent un faux
braquage… mais le jour J, ils se trompent de
banque. Le faux braquage devient un vrai holdup. Commence alors l’aventure extraordinaire
des Amis Publics ! Inspirée d'une Histoire Fausse.

Demain (1h58 min)
Film Français de Cyril Dion, Mélanie Laurent
Genre : Documentaire
Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la
publication d’une étude qui annonce la possible
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter.

Deadpool (1h48 min)
Film Américain Canadien de Tim Miller
Avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin
Genre : Comédie, Aventure, Action

Interdit aux moins de 12 ans
Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de
l'univers Marvel. A l'origine, il s'appelle Wade
Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales
devenu mercenaire. Après avoir subi une
expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison,
il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour
noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa
vie.

Le Trésor (1h29min)
Film Français Roumain de Corneliu
Porumboiu
Avec Toma Cuzin, Adrian Purcărescu
Genre : Comédie
À Bucarest, Costi est un jeune père de famille
accompli. Le soir, il aime lire les aventures de
Robin des Bois à son fils de 6 ans pour l’aider à
s’endormir. Un jour, son voisin lui confie qu’il est
certain qu’un trésor est enterré dans le jardin de ses grands-parents ! Et
si Costi accepte de louer un détecteur de métaux et de l’accompagner
pendant une journée, il serait prêt à partager le butin avec lui.

Fatah, petit paysan Algérien n’a
d’yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à
Paris, au salon de l'Agriculture.
Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation
devant tout son village ébahi, lui qui n’a
jamais quitté sa campagne, prend le
bateau
direction
Marseille
pour
traverser toute la France à pied, direction
Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline
d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite
de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et
plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

Ave, César ! (1h40min)
Film Américain Britannique de Joel et Ethan Coen
Avec Josh Brolin, George Clooney
Genre : Comédie, Musique, Policier
La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner
dans les coulisses d’un grand studio
Hollywoodien. Une époque où la machine à rêves
turbinait sans relâche pour régaler
indifféremment ses spectateurs de
péplums, de comédies musicales, d’adaptations de pièces de
théâtre raffinées, de westerns ou encore de ballets
nautiques en tous genres. Eddie Mannix est fixer
chez Capitole, un des plus célèbres
Studios de cinéma américain de
l’époque. Il y est chargé de régler
tous les problèmes inhérents à
chacun de leurs films.

Divergente 3 : au-delà
du mur (1h22min)

Film Américain de Robert
Schwentke
Avec Shailene Woodley, Theo
James
Genre : Aventure, Sciencefiction, Fantastique
Sous le choc, Tris et Quatre
doivent fuir et franchir le mur
encerclant Chicago. Pour la
première fois, ils quittent la
seule ville et famille qu'ils aient
connues. Mais au-delà du mur se trouve un monde hostile qu'ils vont
devoir affronter. Tris et Quatre doivent rapidement déterminer en qui ils
peuvent avoir confiance alors qu’une bataille menaçant l’humanité toute
entière est sur le point d'éclater....

