Accès aux handicapés

Son Dolby Digital

Art et essai

Semaine du 08/03 au 14/03
La Grande
course au
fromage

Jeune public

Underworld,
Blood wars

L’Empereur

Lion

Mercredi 8
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Jeudi 9

Valable 1 an non nominative

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

14h30

20h30

17h00
20h30

Mardi 14

20h30
Semaine du 15/03 au 21/03

. Tarif réduit : ...................................6,00€

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

17h00

Lundi 13

. Tarif plein : .....................................6,50€

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

20h30

Samedi 11
Dimanche 12

TARIFS

20h30

Vendredi 10

Split

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21

RAID
dingue

Loving

Alibi.com

Lego
Batman

20h30
20h30
20h30
20h30
17h00

20h30

14h30

20h30

20h30
Semaine du 22/03 au 28/03
Logan

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 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28

Chez nous

Baby
Phone

Et les Mistrals
Gagnants

20h30
20h30
20h30
17h00

20H30
14h30
20h30

17H00
20h30

2017
--08/03
28/03

La Grande course
fromage (1h18 min)

au

Film Norvégien de Rasmus A. Sivertsen
Avec Michel Hinderijkx, Philippe Allard
Genre : Animation, Comédie
A partir de 3 ans

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à
tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison
qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson
timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de
nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande
aventure ! Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont
braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant.

Lego Batman

(1h45min)

Film Américain Danois de Chris
McKay
Avec Philippe Valmont, Zach Galifianakis
Genre : Animation
A partir de 6 ans

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego :
Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien
changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui
faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe
! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

L’Empereur

(1h24 min)

Film Français de Luc Jacquet
Avec Lambert Wilson
Genre : Documentaire
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un
jeune manchot se prépare à vivre son premier
voyage… Répondant par instinct au mystérieux
appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son
destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans
les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent
et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds
marins jusqu’alors inexplorés

RAID Dingue (1h45min)

Loving (2h03 min)

Film Français de Da ny Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon
Genre : Comédie

Film Américain, Britannique de Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga
Genre : Drame, Romance

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les
autres. Dotée pourtant de réelles compétences, sa
maladresse fait d'elle une menace pour les
criminels, le grand public et ses collègues. Elle
s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve :
être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée
au centre de formation du RAID, elle se retrouve alors dans les pattes
de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents
du RAID..

Split (1h57 min)
Film Américain Belge de M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy
Genre : Thriller, Fantastique, Epouvante-Horreur
Interdit aux moins de 12 ans

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des
attributs physiques différents pour chacune, à sa
psychiatre dévouée, la docteure Fletcher, mais
l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se
manifester et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper
trois adolescentes, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer
d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les
divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en
éclats.

Lion (1h58 min)
Film Américain de Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara
Genre : Biopic, Drame, Aventure
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de
sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à
survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance,
il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense
toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos
satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village.

Underworld, Blood Wars (1h31min)

Alibi.com (1h30 min)

Film Américain de Anna Foerster
Avec Kate Beckinsale, Theo James
Genre : Action, Epouvante, Horreur

Film Français de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan
Genre : Comédie

Interdit aux moins de 12 ans

Dans ce nouvel opus : Blood Wars suit la chasseuse
de lycans Selene face aux agressions brutales des
clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses
seuls alliés, David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre
sempiternelle entre les deux clans, même si cela implique pour elle de
faire le sacrifice ultime.

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui
crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et
Medhi son nouvel employé, ils élaborent des
stratagèmes et mises en scène imparables pour
couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste
les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence
par lui cacher la vraie nature de son activité.

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se
marier. Rien de plus naturel - sauf qu'il est blanc et qu'elle
est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État
de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les poursuit en justice : le
couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence
à condition qu'il quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs
droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils
iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie.
Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous,
sans aucune distinction d'origine.

Logan (2h18 min)
Film Américain de James Mangold
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart
Genre : Aventure, Action, Science-fiction
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue,
s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se
retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une
jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver
soudainement face à lui.

Chez Nous (1h58 min)
Film Français Belge de Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier
Genre : Drame
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe
seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent
sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui
proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Baby Phone (1h25 min)
Film Français Canadien de Olivier Casas
Avec Medi Sadoun, Anne Marivin
Genre : Comédie
Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le
baby-phone d’une chambre d’enfant vont créer un
véritable cataclysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…

Et les Mistrals Gagnants (1h19 min)
Film Français de Anne-Dauphine Julliand
Genre : Documentaire
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et
neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout
l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la
main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et
d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du

