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Programme 
du lundi 19 août au vendredi 30 août 
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Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ 



Playmobil : le film - 1h40’  -  Animation 
Avec : F. Dubosc, K. Merad, J. Commandeur... Synopsis : Lors-
que son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et 
animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine 
d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables...  

Comme des bêtes 2 - 1h26’ 

Animation - Synopsis : Le Fox-Terrier Max  
doit faire face à un grand bouleversement : sa 

propriétaire Katie s’est mariée et a eu un  
adorable bébé, Liam. Max est tellement  

obsédé par la garde du petit,  
qu’il en développe des troubles  

Je promets d’être sage - 1h32’ - Comédie dramatique 
Avec : P. Marmai, L. Drucker, M. Richard…  Synopsis : Après des années de ga-
lère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il aspire à une vie 
qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au 
calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caracté-
rielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager... 

The Operative - 1h56’ - Espionnage 
Avec :  D. Kruger, M. Freeman, C. Anvar …  Synopsis : À la fin des années 

2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se dote de l'arme atomique, 
Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de 

trace. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver car Rachel doit reve-
nir à tout prix sous le contrôle de l’organisation… ou être éliminée…  

Drôles de cigognes - 0h45’ - Animation  
A partir de 3 ans   
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages inédits,  
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation  
originales pour les plus petits ! 

Fast & furious - 2h16’ - Action 
Avec : D. Johnson, J. Statham, I. Elba... Synopsis : Depuis que 

Hobbs et Shaw se sont affrontés dans Fast & Furious 7;  
les deux hommes sont ennemis. Mais lorsque Brixton,  

un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une 
arme de destruction massive… Les deux ennemis vont devoir 

faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable  
de les anéantir.  

Le roi lion - 1h58’ - Animation       
Avec : Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno...  
Synopsis : Dans la savane tous les animaux célèbrent la naissance  
de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend  
à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée.  
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,  
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans…  

Dora et la cité perdue - 1h40’ - Aventure  
Avec : Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria...  

Synopsis : Après des années à explorer la jungle avec ses pa-
rents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa 

vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand 
elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accom-

pagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de 
nouveaux amis hauts en couleur...  

La source - 1h45’ -  
Avec : Sneazzy, Christophe Lambert, A. David...  
Synopsis : Samir vit dans une cité.  
Entre l'ennui et les petits coups foireux avec  
les potes, son père le forme à la plomberie. 
Quand celui-ci décède brutalement, Samir n’a doit reprendre 
l’entreprise familiale. Le destin va pourtant en décider  
autrement... À la médiathèque il a une révélation devant  
une couverture de magazine représentant un surfeur... 

Paddy la petite souris - 1h07’  
A partir de 3 ans Synopsis : Tous les animaux parlent du temps où la 
renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! 

Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de 
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démas-

quer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris...  

Scary stories - 1h51’ - Epouvante 
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Avec : Z. M. Colletti, M. Garza, G. Rush… Synopsis :  Dans un manoir  
abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des histoires 
terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans conséquence : la lecture  
du livre permet à ses effroyables créatures de prendre vie... 

C’est quoi cette mamies !? - 1h39’ 
Comédie - Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic… Synopsis : 

La tribu des 7 demi-frères et sœurs vivant en coloc’ doit quitter le grand ap-
part’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec ses 

parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter 

comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…   

Crawl - 1h28’ - Epouvante  (-12 ans) 
Avec : K. Scodelario, B. Pepper, M. Clark... Synopsis : Quand un violent  

ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres  
d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu... Haley et 

son père comprennent que l’inondation est loin d’être la plus terrifiante  
des menaces qui les attend...  

Roubaix, une lumière - 1h59’ - Thriller 
Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier… 
Synopsis :  À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale  
et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme.  
Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie,  
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...  
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