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Programme 
du dimanche 20 déc. au vendredi 1 jan. 
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 15h 17h30 20h30 

Dimanche 
20 déc. 

Poly 30 jours max 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Lundi 
21 déc. 

Les Elfkins ADN 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Mardi 
22 déc. 

100% loup Miss 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Mercredi 
23 déc. 

Les Trolls 2 
Wonder woman 

1984 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Jeudi 
24 déc. 

Le mystère de Noël Adieu les cons 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Vendredi 
25 déc. 

Le peuple loup 
Antoinette  

dans les Cévennes 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

 15h 17h30 20h30 

Dimanche 
27 déc. 

Les Elfkins ADN 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Lundi 
28 déc. 

Poly 
Wonder woman 

1984 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Mardi 
29 déc. 

Les Trolls 2 
Sous les étoiles 

de Paris 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Mercredi 
30 déc. 

Le peuple loup Adieu les cons 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Jeudi 
31 déc. 

Le mystère de Noël 30 jours max 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Vendredi 
01 Janvier 

Wendy 
Wonder woman 

1984 
Séance supprimée 

(couvre–feu) 

Ou prenez-le 
en photo ;) 

Economisons le papier ! 
Retrouvez tout le programme  
ici…                    ...là ! 

Ciné’jeunes : tous les mercredis à 15h, une séance spéciale pour les jeunes  
à partir de 6 ans (les –12 ans doivent être accompagnés d’un parent) : 4€ pour tous ! 

        # Plein tarif : 8€ # Réduit* : 6,50€ # Mini** : 4€ 
           * -18 ans / +60 ans / étudiant / demandeur d’emploi…** -14 ans / festivals... 

COVID19 ET CONDITIONS SANITAIRES D’ACCES AU CINEMA :  
Lavage des mains obligatoire : du gel est à votre disposition dans l‘entrée 

Port du masque obligatoire y compris pendant toute la séance, apportez votre masque. 
Pas d’entrée après le début de séance : présentez-vous suffisamment en avance 

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous et de vos proches ;) 



Poly - 1h42’ - Aventure/famille - Avec : François Cluzet,  
Julie Gayet, Elisa de Lambert… Synopsis : Cécile, 10 ans, déménage 
dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est  
maltraité .Elle décide de le protéger  
et d’organiser son évasion !  

30jours max - 1h27’ - Comédie 
 Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Ju-
lien Arruti… Synopsis : Rayane est un jeune 

flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres poli-
ciers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que 

trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son commissa-

riat et impressionner sa collègue Stéphanie.  

ADN - 1h30’ - Comédie  
Avec : Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant...  

Synopsis : Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son grand-père  
algérien qui vit désormais en maison de retraite.  

Elle adore et admire ce pilier de la famille,  
qui l’a élevée et surtout protégée...  

100% loup - 1h36’ - Animation > à partir de 6 ans 
Synopsis : Freddy et sa famille cachent depuis des siècles un 
grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires, à la tombée 
de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de ses 14 ans, 
Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première 
fois, mais rien ne se déroule comme prévu... 

Wonder woman 1984 - 2h31’ - Action / fantastique 
Avec : Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig... Synopsis : Suite des 
aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone devenue 
une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre mon-
diale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affron-
ter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord 
et Cheetah. 

Miss - 1h47’ - Comédie - Avec : A. Wetter,  
I. Nanty, T. de Montalembert... Synopsis : Alex, petit 
garçon de 9 ans navigue entre les genres, a un rêve : 
être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard,  
une rencontre va réveiller ce rêve oublié...  

Antoinette dans les Cévennes - 1h37’  
Comédie - Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte... Synopsis : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette part sur ses traces !…  

Sous les étoiles de Paris - 1h30’ - Comédie  
Avec : Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère...   

Synopsis : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un 
pont, isolée de toute famille et amis. Par une 

nuit comme il n’en existe que dans les contes, 
un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant 
son abri. Suli ne parle pas français, il est per-

du, séparé de sa mère… 

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

Les Trolls 2 - 1h34’ - Animation 
Synopsis : Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du 
monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis partent visiter 
tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb... 

Le peuple loup - 1h43’ - Animation 
Synopsis : En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une 

jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 

Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais des hommes.  

Wendy - 1h52’ - Fantastique 
Avec : D. France, L. Landes, S. Walker…  
Synopsis : Elevée par sa mère, Wendy s'étiole dans un quotidien 
dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans 
un train en marche avec ses deux petits frères. Au bout du voyage, 
ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent 
pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. 

Les Elfkins, opération pâtisserie  
1h18’ - Animation Synopsis : Elfie est une petite Elfkins qui vit 
dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains 
et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle 
mission ? Sauver la petite boutique !  Le mystère de noël - 1h10’ - Aventure / famille  

M. Kolstad Strand, T. Espen Seim... Synopsis : Elisa, 8 ans, vit dans 
un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme 

par magie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à  
pouvoir se souvenir des choses. Quand arrive le 24 décembre,  

elle sent bien que c’est une journée particulière,  
mais que tout le monde l’a oubliée.  

Adieu les cons - 1h27’ 
Comédie - Avec : Virginie Efira, Albert 

Dupontel, Nicolas Marié... Synopsis : Suze  
apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche 

de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait  
15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 50 ans,  

en plein burn out et M. Blin, archiviste aveugle…  
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi  

spectaculaire qu’improbable.  
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