
Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

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

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

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

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

 Valable 1 an non nominative 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€ 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 

acceptés. 

 

                         
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 2ème place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

2 0 1 7  
- - -  

2 9 / 0 3  
1 8 / 0 4  

 

Semaine du 29/03 au 04/04 

 
Kong Skull 

Island 
Les Oubliés 

VO 
Panique tous 

courts 
Patients 

Mercredi 29   

 

20h30 

Jeudi 30   20h30 

Vendredi 31   20h30 

Samedi 1 20h30  17h00  

Dimanche 2  17h00 14h30  

Lundi 3  20h30 
 

 

Mardi 4 20h30    
 

 

Semaine du 05/04 au 11/04 

 
La 

confession 
L’Embarras 

du choix 
Kong Skull 

Island 
Femmes de 

cimes 

Mercredi 5 20h30    

Jeudi 6    20h30 

Vendredi 7   20h30  

Samedi 8  20h30  

Dimanche 9 17h00 14h30  

Lundi 10  20h30   

Mardi 11 20h30    
 
 

Semaine du 12/04 au 18/04 

 Ghost in The shell 
La Belle et la 

Bête 
Chacun sa vie 

Mercredi 12 20h30   

Jeudi 13   20h30 

Vendredi 44  20h30  

Samedi 15 20h30 17h00  

Dimanche 16  14h30 17h00 

Lundi 17 17h00 20h30   

Mardi 18  17h00 20h30 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 



 

 

Panique tous courts 
(0h45 min) 
 

Film Belge de Vincent Patar, Stéphane Aubier 
Genre : Animation 
 

A partir de 6 ans 

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une 
magnifique croisière sur un paquebot de luxe, 
mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont 
complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la 

rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent 
désespérés sur les bancs de l'école à subir la monotonie des cours. 
Pour dynamiser ce début d'année et accueillir le nouveau professeur de 
géographie, la directrice propose un grand concours. Les lauréats 
accompagneront M. Youri pour une journée sur la Lune. Indien et 
Cowboy sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours 
 

 

 

Les Oubliés (1h41min) 
 

Film Allemand Danois de Martin Zandvliet 
Avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard 
Genre : Historique, Drame, Guerre 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à peine 
sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par 

l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer 
les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être 
terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique 
de l’Histoire. 
 

 

Kong : Skull Island (1h59 min) 
 

Film Américain Vietnamien de Jordan Vogt-
Roberts 
Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson 
Genre : Aventure, Fantastique, Action 
 

Un groupe d'explorateurs plus différents les uns 
que les autres s'aventurent au cœur d'une île 
inconnue du Pacifique, aussi belle que 
dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils 

viennent de pénétrer sur le territoire de Kong… 
 
 

 

 

 

 

Patients (1h50 min) 
 

Film Français de Grand Corps Malade, Mehdi Idir 
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab 
Genre : Comédie dramatique 
 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, 
voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée 
dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du 

handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se 
vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour 
réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un 
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul 
 
 

La Confession (1h56min) 
 

Film Français de Nicolas Boukhrief 
Avec Romain Duris, Marine Vacth  
Genre : Drame  

 

Sous l’Occupation allemande, dans une petite 
ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre 
suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, 
jeune femme communiste et athée, ne saurait 
cependant être plus indifférente. Poussée par la 

curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet 
abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être 
déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, 
elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question 
ses certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au 
charme du jeune prêtre ? 
 

 

Femmes des cimes et d’ailleurs... 
 
 

Documentaire de Images Solidaires 
Avec 6 femmes du GFHM (Groupe Féminin de Haute Montagne) de 
Grenoble, et 4 femmes andinistes (de l’association Mujer Montaña). 
 

Bien que moins nombreuses que leurs homologues masculins, les femmes 
alpinistes relèvent des défis considérables mais leur invisibilité sur les écrans 
reste manifeste. C'est pourquoi, 
Images Solidaires a voulu mettre la 
lumière sur ces amoureuses des 
cimes à travers la réalisation d'un film 
cherchant à donner envie à d’autres 
femmes de se rapprocher de la 
montagne. 
Ce film cherchera aussi à mettre en 
avant l’aspect humain de cette 
aventure sportive. Il se questionnera 
sur ce qui incite ces femmes à 
s’aventurer entre les crevasses ou à 
escalader les falaises. A comprendre 
aussi comment cela est perçu par leur 
entourage. Comment les différences entre chacune se sont 
articulées dans le groupe ? Dans les cordées ? Jusqu’aux sommets ?  
http://www.images-solidaires.net/real-femmes-des-cimes.php 

Ghost in The Shell (1h46 min) 
 

Film Américain de Rupert Sanders 
Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk  

Genre : Action, Science-fiction 
 

Dans un futur proche, le Major est unique en son 
genre : humaine sauvée d’un terrible accident, 
son corps aux capacités cybernétiques lui 
permet de lutter contre les plus dangereux 
criminels. Face à une menace d’un nouveau 
genre qui permet de pirater et de contrôler les 

esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle 
s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : 
sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour 
comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher de 
recommencer avec d’autres. 
 

La Belle et la Bête (2h09 min)  
 

Film Américain, Britannique de Bill Condon 
Avec Emma Watson, Dan Stevens  

Genre : Fantastique, Romance, Musical 
 

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. 
Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de 
littérature, vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce 
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette 
au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa 

place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant 
tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction. 
 

  Chacun sa vie (1h53 min) 
 

Film Français de Claude Lelouch 

Avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday  
Genre : Comédie 
 

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-
vous pour décider du sort d’un de leurs semblables. 
 Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord 
des femmes et des hommes au tournant de leurs 
existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs 
espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, 
chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de 

province, le temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins… 

 

L’Embarras du choix (1h35 min)  
 

Film Français Belge de Eric Lavaine 
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret  
Genre : Comédie, Romance 
 

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou 
gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes 
décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est 
qu’elle est totalement incapable de se décider sur 
quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle 
demande encore à son père et à ses deux meilleures 
amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie 

amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et 

différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la 
première fois, personne ne pourra décider à sa place… 

http://www.allocine.fr/film/enfants/ages-14030/
http://www.images-solidaires.net/real-femmes-des-cimes.php
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248487.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230727.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=170399.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241763.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=240878.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=226739.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=228322.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248351.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248355.html

