CROC-BLANC

dès 6 ans

France 2018. Un film d’animation de Alexandre Espigares.
Durée : 1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
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Hongrie 2018. Un film d’animation de Zsolt Pálfi.
Durée : 1h04
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un
d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le
lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des Bougons avec
les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre et
des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver
la paix dans les marais…

SHERLOCK GNOMES

dès 6 ans

États-Unis 2018. Un film d’animation de John Stevenson.
Durée : 1h26
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand
nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée
du Printemps.
Lorsqu’ils se mettent à disparaître
mystérieusement un par un, il n’y
en a qu’un qui peut voler à leur
secours : SHERLOCK GNOMES.
Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque
avec son acolyte Watson pour mener
l’enquête. Commence alors une naincroyable aventure…
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dès 6 ans

États-Unis 2018. Une comédie familiale de Will Gluck avec
Rose Byrne, Domhnall Gleeson… Durée : 1h35
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte
de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront
de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
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PROGRAMME DU 11 avril au 1er
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ADULTES : 6,50 €
ENFANTS MOINS DE 14 ANS : 4,00 €
ENFANTS DE 14 ANS À 18 ANS ET ÉTUDIANTS : 4,80 €
TARIF RÉDUIT LE LUNDI : 5,50 €
SUPPLÉMENT POUR PROJECTION 3D
(PRÊT DE LUNETTES) : + 1,50 €
CARTES D’ABONNEMENTS :
10 places pour adultes 55€ soit 5,50€ la place
CARTE PASS’PONS : 3,50 €
MC’CINÉ (voir conditions au cinéma)
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JEUNE PUBLIC

mai 2018

READY PLAYER ONE

États-Unis 2018. Un film de science-fiction de Steven
Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn...
Durée : 2h
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique
qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition planétaire…

DANS LA BRUME

France/Québec 2018. Un film de science-fiction de Daniel
Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin…
Durée : 1h29
Le jour où une étrange brume mortelle submerge
Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la
capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni nourriture,
une petite famille tente de survivre à cette catastrophe...

LES DENTS, PIPI ET AU LIT

DOCUMENTAIRE

France 2018. Une comédie de Emmanuel Gillibert avec Arnaud
Ducret, Louise Bourgoin, Caroline Piette… Durée : 1h45
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement Parisien
avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque
Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau
colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ».

BLUE

dès 6 ans

États-Unis 2018. Un documentaire de Keith Scholey, Alastair Fothergill.
Durée : 1h18
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des
océans et nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre
fragile. Laissez-vous guider dans ce voyage au cœur
des récifs coralliens par un groupe de dauphins, l’une des espèces les plus
fascinantes et intelligentes
de ce monde…

HOSTILES

États-Unis 2018. Un western de Scott Cooper avec Christian
Bale, Rosamund Pike, Wes Studi... Durée : 2h13
AVERTISSEMENT
En 1892, un légendaire capitaine de l’armée américaine accepte à contrecœur d’escorter un chef de
guerre Cheyenne et sa famille, désireuse de retourner sur leurs terres tribales. Sur le chemin, qui va les emmener du
Nouveau Mexique au Montana, ils doivent faire preuve de solidarité
pour survivre à l’environnement et aux tribus Comanche qu’ils rencontrent, en compagnie d’une veuve dont la famille a été assassinée.

TAXI 5

France 2018. Une comédie de Franck Gastambide avec Franck
Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy… Durée : 1h35
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert,
devenu Maire de la ville et au plus bas dans les
sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable
« Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

LE COLLIER ROUGE

France 2018. Un drame de Jean Becker avec François Cluzet,
Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck... Durée : 1h23
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de
l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la
porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le
travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple
paysanne, attend et espère…

LA FINALE

France 2018. Une comédie de Robin Sykes avec Rayane
Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen. Durée : 1h30
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la
famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce weekend-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père.
JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien
ne se passera comme prévu…

GASTON LAGAFFE

France 2018. Une comédie de PierreFrançois Martin-Laval avec Théo Fernandez,
Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret…
Durée : 1h25
M’enfin ! Gaston débarque en stage au
Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il
va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures
de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien
autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler
en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur
de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

LA CH’TITE FAMILLE

France 2018. Une comédie de et avec Dany Boon, avec
Laurence Arné, Valérie Bonneton… Durée : 1h46
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais
ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer
au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa
belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du
vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.

LA BELLE ET LA BELLE

France 2018. Une comédie de Sophie Fillières avec Sandrine
Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud... Durée : 1h35
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux,
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…

RAZZIA

France/Belgique/Maroc 2018. Un drame de Nabil Ayouch
avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid…
Durée : 1h59
À Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinés sont reliées sans le savoir. Différents visages,
différentes trajectoires, différentes luttes mais une
même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte…

