
 
 

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. 

Ciné-Montagne : festival* de films et documentaires du 28 décembre au 13 mars ! 
           *Pour les passionnés de montagne : des sports extrêmes aux aventures humaines. 

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

A l’affiche 

Programme 
du lundi 02 au vendredidi 13 mars 
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Lundi 
02 MARS 

Ducobu 3 Le prince oublié Birds of Prey 

Mardi 
03 MARS 

SamSam 
Le voyage 

du Dr. Dolittle 
L’esprit de famille 

Mercredi 
04 MARS 

L’Odyssée  
de Choum 

The gentlemen #JeSuisLà 

Jeudi 
05 MARS 

La bataille de 
boules de neiges 2 

10 jours  
sans maman 

Le cas  
Richard Jewell 

Vendredi 
06 MARS 

Sonic le film L’école du ciel 
Marche avec les 

loups 

Samedi 
07 MARS 

 L’appel de la forêt  

Lundi 
09 MARS 

 
10 jours  

sans maman 
Judy 

Mardi 
10 MARS 

 Un divan à Tunis Le prince oublié 

Mercredi 
11 MARS 

Les ours gloutons Papi-sitter 
Le cas  

Richard Jewell 

Jeudi 
12 MARS 

 En avant De Gaulle 

Vendredi 
13 MARS 

 L’île de Qeshm... L’appel de la forêt 



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

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.  

Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme…  

Les nouveautés à l’affiche : 

L’Odyssée de Choum - 38’ - Animation : à partir de 3ans   
Synopsis : Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête  
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 

Les ours gloutons - 45’ 
Animation : à partir de 3ans  -  Synopsis : Nico et Mika ne sont pas 

n’importe quels ours. ces deux-là sont très amis... Ils partagent la même  
passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer  

sans effort, quels qu’en soient les risques...  

L’école du ciel - 52’ - De B. Mathé, M. Monchaud et S. Vera  
Trois amis ont un rêve commun : voyager par les airs, en autonomie  
et sans moyens motorisés ! Après une formation accélérée, l’équipe  
se lance dans une traversée des Pyrénées, de la Méditerranée  
à l’Atlantique, en ‘marche et vol’. 

L’île de Qeshm, le voyage de Maryam - 52’   
De H. Péan et E. Jeannenot - Synopsis : Maryam, aventurière Iranienne  

et amateur de chemins perdus et poussiéreux, décide de faire le tour  
de l'ile de Qeshm, à bicyclette. (Détroit d'Hormuz /Golf persique Iran) 

10 jours sans maman  
1h38’ - Comédie  

Avec : Franck Dubosc,  
Aure Atika, Alice David…  

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…  

The gentlemen - 1h53’  
Policier/Action - Avec : M. McConaughey, 
H. Grant, C. Hunnam… Synopsis : Quand Pearson, baron de la drogue 
à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, cela  
déclenche une guerre explosive : la capitale devient le théâtre de tous  
les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements... 

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. 

Papi-sitter - 1h37’ 
Comédie - Avec : Gérard Lanvin,  

Olivier Marchal, Camille Aguilar…  
Synopsis : Les parents de Camille, censée réviser son bac sont obli-
gés de la confier, à son grand-père André, gendarme retraité et psy-

chorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, 
 Teddy, ancien gérant de boites de nuit  

peu fréquentables, débarque à l’improviste ! …  

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. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge 
de deux ans, cela fait plus de quatre décennies qu’elle chante 
pour gagner sa vie. Elle est épuisée... 

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

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

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

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