Accès aux handicapés

Son Dolby Digital

Art et essai
Jeune public

Semaine du 19/04 au 25/04
Les Gardiens
de la Galaxie

Fast and
Furious 8

Sage-femme

Mercredi 19

17h00

Jeudi 20
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Valable 1 an non nominative

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

14h30

17h00

20h30
17h00

Samedi 22

20h30

Dimanche 23

14h30

Lundi 24

17h00

Mardi 25

17h00
20h30

20h30
Semaine du 26/04 au 02/05

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

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

20h30

Vendredi 21

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

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

Baby boss

A bras ouverts

Mercredi 26
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
Lundi 1
Mardi 2

Orpheline

Les Schtroumpfs

20h30

17h00
17h00

20h30
20h30
14h30
17h00

17h00
20h30
20h30
Semaine du 03/05 au 9/05
Corporate

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6

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

Boule et Bill

Un profil pour
deux

20h30
20h30
20H30

Dimanche 7

14h30

17H00

Lundi 8
Mardi 9

17h00

20h30

20h30

2017
--19/04
09/05

Les Gardiens de la Galaxie 2
(2h13 min)

Film Américain de James Gunn (II)
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana
Genre : Action, Science-fiction, Aventure
Musicalement accompagné de la "Awesome
Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord
dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2
poursuit les aventures de l'équipe alors
qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent
combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de
la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de
comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers
Marvel.

Fast and Furious 8

(2h16min)

Film Américain de F. Gary Gray
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson
Genre : Action, Thriller
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de
miel, que Brian et Mia se sont rangés et que
le reste de l’équipe a été disculpé, la bande
de globetrotteurs retrouve un semblant de vie
normale. Mais quand une mystérieuse femme
entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra
éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils
n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors.
Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par les
plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va
sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de
déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui
a fait d’eux une famille.

Sage Femme

(1h58 min)

Film Français de Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve
Genre : Drame
Claire est la droiture même. Sage-femme,
elle a voué sa vie aux autres. Déjà
préoccupée par la fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le
retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme
fantasque et égoïste, son exacte opposée

A bras ouverts (1h32min)

Boule et Bill 2 (1h20 min)

Film Français de hilippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Ary Abittan
Genre : Comédie

Film Français Belge de Pascal Bourdiaux
Avec Charlie Langendries, Manu Payet
Genre : Comédie

Figure de la scène littéraire et médiatique française,
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel
humaniste marié à une riche héritière déconnectée
des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion
dans un débat télévisé de son nouveau roman « A
bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir
chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi
d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif,
Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas
perdre la face.

Corporate (1h35min)
Film Français de Nicolas Silhol
Avec Céline Sallette, Lambert
Wilson
Genre : Drame, Thriller
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante
responsable des Ressources Humaines, une «
killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise,
une enquête est ouverte. Elle se retrouve en
première ligne. Elle doit faire face à la pression de
l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner
contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle
corporate ?

Un Profil pour deux (1h40 min)
Film Français Allemand de Stéphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert
Genre : Comédie, Romance
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui
depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet
grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille
pour lui enseigner les rudiments de l'informatique.
Sur un site de rencontre, une ravissante jeune
femme, Flora63, séduite par le romantisme de
Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur
son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit
alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

La famille de Boule mène une existence
aussi heureuse que paisible. Bill est
parfaitement intégré dans cette petite famille,
Boule travaille bien à l'école, sa maman
donne des cours de piano à domicile tandis
que son père est un dessinateur reconnu.
Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et
acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse
panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur
très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison
avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en
générant un grand nombre de « bêtises ».

Baby Boss (1h38 min)
Film Américain de Tom McGrath
Avec Stefan Godin, Vincent Ropion Genre :
Animation, Comédie
A partir de 6 ans

C'est toujours un choc de voir ses parents
rentrer à la maison avec un bébé dans les
bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il
se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un
quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce
«Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire
à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra
secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque
entre les bébés et…. les toutous, charmants petits chiots qui vont
bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des
parents !

Les Schtroumpfs et le village

Orpheline (1h51 min)

perdu (1h30 min)

Film Français de Arnaud des Pallières
Avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos
Genre : Drame

Film Américain de Kelly Asbury
Avec Laëtitia Milot, Julia Roberts
Genre : Animation, Comédie

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite
fille de la campagne, prise dans une tragique partie
de cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en
fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer
familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme
accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices
différentes incarnent une seule et même héroïne.

A partir de 3 ans

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf
maladroit ont filé en douce pour suivre une
carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge
d'embuches, de créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence
puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.

