
Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

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

. Tarif réduit : ...................................5,50€ 

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

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€ 

 Valable 1 an non nominative 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€ 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 

acceptés. 

11 – 22 Mai 

 
Suivez l'actualité du Festival sur 
le site officiel et sur 
Facebook, Twitter, Instagram 
et Tumblr ! 

Festival de Cannes 
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.               
Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2
ème

 place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 
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Semaine du 04/05 au 10/05 

 L’Avenir 
Le chasseur 

et la reine 
des glaces 

Robinson 
Crusoe 

Tout pour 
être 

heureux 

Mercredi 04  17h00 20h30  

Jeudi 05 20h30  14h30 17h00  

Vendredi 06    20h30 

Samedi 07  20h30   

Dimanche 08  14h30 17h00  

Lundi 09  20h30 3D   

Mardi 10    20h30 
 
 

Semaine du 11/05 au 17/05 

 
Les malheurs de 

Sophie 
Captain America 

Civil War 
L’Avenir 

Jeudi 12   20h30 

Vendredi 13 20h30   

Samedi 14  20h30  

Dimanche 15 14h30 17h00  

Lundi 16 17h00 20h30 3D  

Mardi 17  20h30  
 
 
 

Semaine du 18/05 au 24/05 

 
D’une pierre 
deux coups 

Adopte un 
veuf 

Angry Birds 

Mercredi 18   
17h00 et 
20h30 3D 

Jeudi 19 20h30   

Vendredi 20   20h30 

Samedi 21  20h30 17h00  

Dimanche 22  17h00 14h30 

Lundi 23 20h30   

Mardi 24  20h30  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 

https://www.facebook.com/pages/Festival-de-Cannes-Page-Officielle/197710070249937
https://twitter.com/Festival_Cannes
https://www.instagram.com/festivaldecannes/
http://festivaldecannesofficiel.tumblr.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angry Birds (1h39 min) 
 

Film Finlandais de Clay Kaytis, Fergal Reilly 
Avec Omar Sy, Audrey Lamy 

Genre : Comédie, Animation, Famille 
 

Ce film nous amène sur une île entièrement 
peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent 

pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un 
oiseau avec un problème de colère, le très pressé 

Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais 
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission 
de ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons. 
 

 

Robinson Crusoe (1h30 min) 
 

Film Belge de Vincent Kesteloot 
Avec Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar 
Genre : Animation, Famille 
 

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île 
paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve 
de quitter son île pour découvrir le reste 
du monde. Après une violente tempête, 
Mardi et ses amis font la découverte 
d’une étrange créature sur la 

plage : Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont 
devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi 
l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et 
peut-être de quitter son île  
 
 
 
 

 

 

L’Avenir (1h40 min) 
 

Film Français Allemand de Mia 
Hansen-Løve 
Avec Isabelle Huppert, André Marcon 
Genre : Drame 
 

Nathalie est professeur de philosophie dans un 
lycée parisien. Passionnée par son travail, elle 
aime par-dessus tout transmettre son goût de la 
pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa 

vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un 
jour, son mari lui annonce qu’il part vivre avec une autre 
femme. Confrontée à une liberté nouvelle, elle va 
réinventer sa vie. 

 

 

 

Tout pour être heureux (1h37 min) 
 

Film Français de Cyril Gelblat 
Avec Manu Payet, Audrey Lamy 
Genre : Comédie 
 

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, 
égoïste et insatisfait ne s’est jamais réellement 
senti investi d’une mission pour s’occuper de 
ses filles, âgées de 5 et 9 ans. 
Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive 
pas à trouver sa place dans son foyer et décide 

subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. 
Lorsqu’Alice lui confie leurs filles quelques jours par surprise, Antoine 
va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu’il était incapable 
d’assumer son rôle de père à l’intérieur du noyau familial, il va finir par 
devenir une véritable « mère juive ». Après avoir quitté sa femme par 
nostalgie de sa liberté d’antan, le nouvel Antoine va se retrouver 
confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille… 

 

Adopte un veuf (1h37min) 
 

Film Français de François Desagnat 
Avec André Dussollier, Bérengère Krief 
Genre : Comédie  
 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de 
s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas 
d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son 
temps dans son immense appartement à 
déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à 
un quiproquo, sa vie va être bouleversée. 

Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un 
logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à 
la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le 
convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de 
Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion 
la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à 
Hubert de nombreuses surprises… 
 

Les Malheurs de Sophie (1h46min) 
 

Film Français de Christophe Honoré 
Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani 
Genre : Comédie 
 
A partir de 6 ans 
 

Depuis son château, la petite Sophie ne peut 
résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle 
aime par dessus tout, c'est faire des bêtises 
avec son cousin Paul. Lorsque ses parents 

décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus 
tard, elle est de retour en France 
avec son horrible belle-mère, 
Madame Fichini. Mais Sophie va 
pouvoir compter sur l'aide de 
ses deux amies, les petites 
filles modèles, et de leur 
mère, Madame de Fleurville 

pour se sauver des 
griffes de cette 
femme. 

Le Chasseur et la reine des 

glaces (1h54min) 
 

Film Américain de Cedric Nicolas-Troyan 
Avec Chris Hemsworth, Charlize Theron 
Genre: Action, Aventure, Fantastique 
 

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs  

 
Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe 
sous l’épée de Blanche Neige, la reine Ravenna 
avait dû assister, sans mot dire, à la trahison 
amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à 
quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que 
l’on appelait la jeune reine des glaces, à cause 
de son habilité à geler n’importe quel 
adversaire, s’employa alors à lever une 
armée de guerriers impitoyables, au fond 
d’un palais glacé. Mais au sein même de 
ses rangs Eric et Sara allaient subir son 
impitoyable courroux pour avoir enfreint 
l’interdit : tomber amoureux.  

 

 

D’une pierre deux coups 
(1h23min) 
 

Film Français de Fejria Deliba 
Avec Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan 
Genre : Drame 
 

Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, 
elle n’a jamais dépassé les frontières de sa cité. 
Un jour elle reçoit une lettre lui annonçant le 

décès d’un homme qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps 
d’une journée, elle part récupérer une boite que le défunt lui a léguée. 
Pendant son absence, ses onze enfants se réunissent dans son 
appartement et découvrent un pan de la vie de leur mère jusque-là 
ignoré de tous…. 
 

Captain America: Civil War  
(2h28 min)  
 

Film Américain d’Anthony et Joe Russo, 
Avec Chris Evans, Robert Downey Jr. 
Genre : Action, Fantastique 

 

Steve Rogers est désormais à la tête des 
Avengers, dont la mission est de protéger 

l'humanité. À la suite d'une de leurs 
interventions qui a causé d'importants 

dégâts collatéraux, le 
gouvernement décide de mettre en place un organisme 
de commandement et de supervision. Cette nouvelle 
donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve 

Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans 
ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se 
rangent derrière Tony Stark, qui contre toute 
attente, décide de se soumettre au gouvernement... 


