
 
 

A l’affiche 

Ciné-goûter : tous les mercredis à 15h, une séance spéciale* suivie d’un goûter ! 
           *Pour les tous petits à partir de 3 ans accompagnés d’un parent. 

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  
Rappel : les cinémas sont interdits aux petits de - 3 ans même accompagnés d’un parent et les 

enfants de -12 ans même en groupe doivent être accompagnés d’un responsable de + 12 ans. 

A l’affiche 

Programme 
du lundi 16 au vendredi 27 mars 
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 15h 17h30 21h 

Lundi 
16 MARS 

 Papi-sitter Un divan à Tunis 

Mardi 
17 MARS 

 
10 jours  

sans maman 
Woman 

Mercredi 
18 MARS 

Zibilla 
ou la vie zébrée 

En avant L’appel de la forêt 

Jeudi 
19 MARS 

 Lucky De Gaulle 

Vendredi 
20 MARS 

 Mes jours de gloire 
Le cas  

Richard Jewell 

Lundi 
23 MARS 

 Papi-sitter Mine de rien 

Mardi 
24 MARS 

 
10 jours  

sans maman 
Judy 

Mercredi 
25 MARS 

Ariol prend l’avion Papi-sitter De Gaulle 

Jeudi 
26 MARS 

 En avant Radioactive 

Vendredi 
27 MARS 

 L’appel de la forêt Petit pays 



ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>> 

En avant - 1h4O’ - Animation fantastique 
Avec : Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland…  

Synopsis : Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères 
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il 
reste encore un peu de magie dans le monde. 

Mes jours de gloire - 1h39’ 
Comédie - Avec : V. Lacoste, E. Devos, 

C. Lambert ... Synopsis : Adrien est un 
Peter Pan des temps modernes. Il a 

beau approcher la trentaine, il vit encore 
comme un enfant. Petit, il a connu le 

succès en tant qu’acteur mais c’était il y 
a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne 
ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet 

Mine de rien - 1h25’ - Comédie 
Avec : A. Ducret, P. Rebbot, M. Bernier...  Synopsis : Dans une région qui 
fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont 
l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine 
de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, 
ils vont retrouver force et dignité.  

10 jours sans maman - 1h38’ - Comédie  
Avec : F. Dubosc... Synopsis : Antoine, DRH d'une grande 

enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 
de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 

pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle…  

De Gaulle - 1h48’ - Historique - Avec : Lambert Wilson…  
Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envi-
sage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîche-
ment promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire ...   

Un divan à Tunis - 1h28’  
Drame - Avec : G. Farahani, M. Mastoura, A. Ben Miled…  

Synopsis : Après avoir exercé en France, Selma ouvre son cabinet de psycha-
nalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, 

la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène »... 

Ariol prend l’avion - 47’ - Animation : à partir de 3 ans 
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique 
commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un pro-
gramme pour avoir la tête dans les nuages !  

Zibilla ou la vie zébrée - 49’ 
Animation : à partir de 3 ans  

Zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux,  
et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. 

Programme de 3 courts métrages 
  

Lucky - 1h26’ - Comédie - Avec : M. Youn, A. Ivanov,  
F. Foresti, F. Berléand, D. Prévost...  Synopsis : Pour s’en sortir 
financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de nais-
sance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade 
des stups. Mais, les choses ne se passent pas tout à fait 
comme ils l’avaient prévu... 

Radioactive - 1h50’ - Biopic  
Avec : R. Pike, S. Riley, A. Barnard...  Synopsis : Marie est une scienti-
fique passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et découvertes 
au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un 
scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mè-
nent leurs recherches sur la radioactivité  

Woman - 1h48’ - Documentaire  
De : A. Mikova, Y. Arthus-Bertrand  

Synopsis : Woman est un projet mondial  
qui donne la parole à 2.000 femmes à travers  

50 pays différents...  

Judy - 1h58’ - Biopic  
Avec : Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock...  
Synopsis : Hiver 1968. La légendaire Judy Garland  
débarque à Londres pour se produire à guichets fermés. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz… 
Elle est épuisée... 

Le cas Richard Jewell - 2h09’ - Drame  
Avec : P. Walter Hauser, S. Rockwell, K. Bates…  

Synopsis : 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe  
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à  

alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies.  

Papi-sitter - 1h37’ 
Comédie - Avec : G. Lanvin, O. Marchal, C. Aguilar…  
Synopsis : Les parents de Camille, censée réviser son bac sont obligés  
de la confier, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à  
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant  
de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! 

L’appel de la forêt - 1h50’  
Aventure - Avec : Harrison Ford, Omar Sy… Synopsis : L'Appel de la forêt 

raconte l’histoire de Buck, un chien au grand cœur, dont la  
paisible vie bascule quand arraché à sa maison en Californie  

il se retrouve enrôlé comme chien de traineau en Alaska.  

Petit pays - 1h53’ - Drame  
Avec : J.-P. Rouve, D. Vancoppenolle,  

D. De Medina... Synopsis : Dans les an-
nées 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite soeur. La 

guerre civile éclate mettant une fin à 
l'innocence de son enfance... 

ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>> 
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