Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Semaine du 15/02 au 21/02
La Grande
course au
fromage

20h30

Jeudi 16

20h30

Vendredi 17

20h30

Samedi 18

Valable 1 an non nominative

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

14h30

17h00

20h30

17h00

20h30

20h30

Mardi 21

Semaine du 22/02 au 28/02

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

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

Résident
Evil

20h30

Lundi 20

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

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

50 Nuances
plus
sombres

Mercredi 15

Dimanche 19

TARIFS

L’Ascension

Mercredi 22

RAID Dingue

Tous en scène

20h30

17h00

20h30
20h30
17h00

17h00

Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

20h30

14h30

Lundi 27
Mardi 28

La La Land

20h30
20h30

17h00

Semaine du 01/03 au 7/03
Sahara

Mercredi 1
Jeudi 2
Vendredi 3

17h00

Samedi 4
Dimanche 5

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

Seuls

17h00

20h30
17h00 et
20h30
20h30
17h00

14h30

Rock’n Roll

20H30
17H00

Lundi 6

20h30

Mardi 7

20h30

2017
--15/02
07/03

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.

L’Ascension

(1h43min)

Film Français de Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi
Genre : Comédie
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy
aurait mieux fait de se taire ce jour-là...
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848
mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait
vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière
qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais
amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son
avenir, puisque tout est possible.

50 Nuances plus sombres

(1h58 min)

Film Américain de James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan
Genre : Drame, Erotique
Interdit aux moins de 12 ans

C’est un Christian blessé qui tente de
reconquérir Anastasia. Cette dernière exige
un nouveau contrat avant de lui laisser une
seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et
plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque
espoir de vie commune

Résident Evil, Chapitre Final (1h47min)

Rock’n Roll (2h03 min)

Film de Paul W.S. Anderson
Avec Milla Jovovich, Ali Larter
Genre : Action, Epouvante, Horreur

Film Français Belge de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard
Genre : Comédie

Interdit aux moins de 12 ans

Alice, seule survivante de la bataille de
Washington contre les zombies, doit retourner à
l’endroit où le cauchemar a débuté : le Hive à
Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella Corporation
a regroupé ses forces pour mener un assaut final contre les survivants
de l’apocalypse.

RAID Dingue (1h45min)
Film Français de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon
Genre : Comédie
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..

La La Land (2h08 min)
Film Américain Belge de Damien
Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone
Genre : Comédie musicale, Romance
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur
coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

Seuls (1h30 min)
Film Français de David Moreau
Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak
Genre : Fantastique
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous
les matins. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne
pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend
son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le
monde a disparu. Se pensant l'unique survivante
d'une catastrophe inexpliquée, elle finit par
croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils
vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans
leur monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls ?

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa
vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage,
une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net
dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas
très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais
vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste»
des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion,
son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image
ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence
à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.

Tous en scène (1h48 min)
Film Américain de Garth Jennings
Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli
Genre : Animation, Comédie, Famille
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son
blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses
ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont
retenus pour ce défi : une souris aussi séduisante que malhonnête, un
jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille
débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne
cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se
débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une
carrière solo.

Sahara (1h26 min)
Film Français Canadien de Pierre Coré
Avec Omar Sy, Louane Emera
Genre : Animation
A partir de 6 ans

Lassés d’être les souffre-douleur de leur
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans
l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est
tombé fou amoureux.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert
à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

