24 oct. au 21 novembre
jeudi 26 oct
jeudi 26 oct

LE PETIT SPIROU

14h30

ÇA
L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

20h
17h

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

vendredi 27 oct
vendredi 27 oct

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

dimanche 29 oct
dimanche 29 oct

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

vendredi 03 nov

LE SENS DE LA FÊTE

samedi 28 oct
samedi 28 oct

mardi 31 oct

vendredi 03 nov

samedi 04 nov
samedi 04 nov

dimanche 05 nov

mercredi 08 nov
mercredi 08 nov

samedi 11 nov
samedi 11 nov

dimanche 12 nov
mercredi 15 nov
mercredi 15 nov

dimanche 19 nov
dimanche 19 nov

16h30
17h

LE SENS DE LA FÊTE

20h30

ZOMBILLENIUM

16h

ÇA

14h30
17h

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

16h30

ÉPOUSE-MOI MON POTE

20h30

L'ATELIER

20h30

ÉPOUSE-MOI MON POTE
LA BELLE ET LA MEUTE
LEGO NINJAGO

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
KINGSMAN : LE CERCLE D'OR
DÉTROIT
KNOCK

LOGAN LUCKY

MY LITTLE PONY
KNOCK

tarifs du cinéma

20h
17h

17h30
16h30
17h

20h30
17h

17h30
20h30
14h30
17h30

plein 7€ . réduit 6€
- de 14 ans 4,5€ . carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures & vélos :
avenue Jean-Baptiste Gautier

L’ATELIER

LA BELLE ET LA MEUTE

de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu
Lucci, Warda Rammach... 1h53
Mal dans sa peau, un jeune en insertion
provoque ses camarades et l’écrivaine chargée
de mener leur atelier d’écriture.
Dans ce récit, le réalisateur de Entre les murs,
réussit un magnifique portrait de groupe, ancré
dans le réel, dessinant le tableau inquiet et
pourtant lumineux d'une jeunesse confrontée à
une vie déjà écrite et sans perspectives.

de Kaouther Ben Hania avec Mariam Al
Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda...
1h40 en vostf
Tunisie. Violée lors d'une fête étudiante,
Mariam, va se heurter
la nuit durant au
machisme
des
institutions pour faire
valoir ses droits de
victime.
Inspiré du livre au
titre
évocateur
Coupable d’avoir été
violée, ce film “contre
la banalisation du
mal” dénonce une
réalité effrayante et un
système perverti.

OPÉRATION CASSE NOISETTE

film d’animation de Cal Brunker... 1h31
à opartir de 5 ans
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie
dans le sous-sol d’un magasin de noisettes,
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur
caverne d’Ali Baba… À la recherche d’un
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique
parc qui serait idéal pour tous...
Après le succès du premier film, le retour des
petits rongeurs dans un dessin animé au
graphisme séduisant, qui enchaîne les gags.

ÇA
de Andy Muschietti avec Bill Skarsgård,
Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard... 2h15
interdit - 12 ans
Dans une petite ville, de jeunes adolescents,
pourchassés par un clown maléfique, doivent
trouver le courage de stopper ses méfaits.
L’une des œuvres les plus connues de Stephen
King enfin adapté au cinéma (après un film TV en
1990). Efficace et effrayant !

ÉPOUSE-MOI MON POTE

KNOCK
de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex
Lutz, Ana Girardot... 1h53
Knock, un ex-filou repenti devenu
médecin diplômé, arrive dans un petit
village, bien décidé à s’enrichir sur le dos
de malades imaginaires. Mais rien ne va
se passer comme il l’a prévu.
Une nouvelle adaptation de la célèbre
pièce de Jules Romains, où Omar Sy a le
délicat privilège de succéder à
l’interprétation de Louis Jouvet. Remède
à la morosité, une comédie mâtinée de
fable politique, cousue main pour son
acteur.

de et avec Tarek Boudali, et Philippe
Lacheau, Charlotte Gabris... 1h32
Yassine, jeune étudiant marocain, se retrouve
en situation irrégulière en France. Pour y
remédier, il se marie avec son meilleur ami. Mais
un inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…
L’équipe d’Alibi.com et Babysitting signe une
nouvelle comédie à la bêtise assumée. Un esprit
déjanté qui brocarde la communauté gay dans la
bonne humeur et sans méchanceté.

DETROIT
de Kathryn Bigelow avec John
Boyega, Will Poulter, Algee Smith...
2h23
Durant les émeutes de Détroit, en 1967,
un contrôle de police dégénère et tourne
au fait divers raciste.
Après Démineurs et la traque de Ben
Laden dans Zero Dark Thirty, Kathryn
Bigelow signe un nouvel uppercut
cinématographique. Force dramatique,
mise en images percutante, interprétation
physique, rythme, participent d’un film
fort et engagé. Cette nuit de cauchemar
est un morceau d’histoire tragique qui
résonne toujours aujourd’hui.

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
de Matthew Vaughn avec Taron Egerton,
Colin Firth, Mark Strong... 2h21
KINGSMAN,
l’élite
du
renseignement
britannique en costume trois pièces, fait face à
une menace sans précédent. Alors qu’une
bombe s’abat et détruit leur quartier général, les
agents font la découverte d’une puissante
organisation nommée Statesman.
Il ya deux ans déboulait une jubilatoire parodie
de film d'espionnage. Succès aidant, voilà le
second épisode avec les mêmes recettes !

LOGAN LUCKY
de teven Soderbergh avec Channing Tatum,
Adam Driver, Daniel Craig… 1h58
Deux frères pas très futés décident de monter
le casse du siècle : empocher les recettes de la
plus grosse course automobile de l’année. Pour
réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de
coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème,
c’est qu’il est en prison…
Un excellent et jubilatoire film de casse !

MY LITTLE PONY

film d’animation de Jayson Thiessen... 1h39
à partir de 6 ans
Les petites fans seront ravies de retrouver tous
les codes de leur série, qui véhicule plein de
valeurs positives, jusqu’au graphisme et à
l’animation. My Little Pony, le film permettra au
jeune public de retrouver les figurines arc-en-ciel
dans une ode à l’amitié tout en tendresse, dans
laquelle Sia et les Kids United poussent la
chansonnette.

DES TRÉSORS
PLEIN MA POCHE

Séance spéciale halloween
ZOMBILLENIUM

durée 35mn ; à partir de 3 ans
tarif unique 4,5€ pour tous
Qu’on ait dans la poche un petit
bonhomme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour
apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves !
Six jeunes réalisatrices emmènent les
plus petits dans leurs univers tendres,
drôles et poétiques.

film d’animation de Arthur
de Pins et Alexis Ducord...
1h18 ; à partir de 8 ans
Hector,
contrôleur
de
sécurité, veut faire fermer le parc
d’attraction Zombillenium. Mais le
Vampire qui dirige le Parc intervient et
le transforme en monstre, comme les
autres employés...
Adaptant au cinéma sa formidable
bande dessinée, Arthur de Pins signe
un film original et drôle. Les aventures
de cette bande de monstres plairont
aux enfants et aux adultes, sous le
charme de cette splendide animation.

