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Ready Player 
One 
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Croc-blanc 

Ready Player 
One 

Taxi 5 
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du samedi 14 mars au samedi 21 avril 
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Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
Ciné’montagne : des séances pour les passionnés de montagne, de sports  

à sensations et d’aventures humaines : dans le cadre du Festival du film de montagne. 
Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  



Gaston Lagaffe - 1h24’ - Comédie  
de P.-F. Martin-Laval - Avec : Théo Fernandez, 
Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret...  
Synopsis : M’enfin ! Gaston débarque en stage au 
Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer 
le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, 
Et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de 
notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien 
autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son 
patron... 

Blue - 1h18’ 
Documentaire de K. Scholey, . 

Fothergill 
Avec Cécile de France Synopsis : 

Blue, le nouveau film Disneynature,  
est une plongée au cœur de l’Océan 

pour découvrir, comprendre, aimer un 
monde encore mystérieux et surpre-
nant. Un monde où la nature invente des couleurs, 

des formes et des sons merveilleux... 

La révolte des jouets 
0h35’ - Film d’animation de B. Pojar  
et H. Tyrlova - Synopsis : Un programme d'animation  
autour du monde des jouets composé de 3 films  
et autant de chefs-d'œuvre de 1947  
(en versions totalement restaurées),  
dont le mythique court métrage  
anti-nazi du même nom.  

Croc-Blanc  
1h25’  

Film d’animation 
De A. Espigares 

Avec Virginie Efira, R. Personnaz, D. Pinon… 
Synopsis : Croc-Blanc est un fier et coura-

geux chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli  

par Castor Gris et sa tribu indienne...  

Pierre Lapin - 1h40’ 
Aventure/Famille de Will Gluck 
Avec P Lacheau, J Arruti…  
Synopsis : Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs est désor-
mais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éter-
nelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets... 

Ready Player One - 2h20’ 
Science fiction de S. Spielberg  - Avec : T. Sheridan, O. Cooke...  

Synopsis : 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel créé par James Halliday. Avant de dis-

paraître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à qui découvrira 
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS... 

Dans la brume - 1h29’ 
Science fiction de Daniel Roby  - Avec Romain Duris, 
Olga Kurylenko, Fantine Harduin…  
Synopsis : Le jour où une étrange brume mortelle submerge 
Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages 
des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informa-
tions, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille 
tente de survivre à cette catastrophe... 

Sherlock gnomes - 1h26’ 
Film d’animation de J. Stevenson - 

Avec : Michael Gregorio, Flora Coquerel, John-
ny Depp… Synopsis : Savez-vous ce que font 

les nains de jardin quand nous avons le dos 
tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée 
du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à dispa-
raître mystérieusement un par un, il n’y en a 
qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES... 

La finale - 1h25’  
Comédie de Robin Sykes - Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, 
Émilie Caen... Synopsis : La  famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper 
de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule. Tous sauf JB, l'ado de  
la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer sa finale de 
basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui deman-
dent d’y renoncer pour surveiller son grand-père... 

Le collier rouge - 1h23’  
Drame de Jean Becker  - Avec :  François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck…  Synopsis : Dans une petite ville, écrasée par la chaleur 

de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une 
caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit... 

Tout le monde debout 
1h47’ - Comédie de F. Du-
bosc - Avec :  F. Dubosc, A. Lamy, 
E. Zylberstein…  Synopsis :  Jocelyn, 
homme d'affaire en pleine réus-
site, est un dragueur et un men-
teur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à 

séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. 

Taxi 5 - 1h42’  
Comédie/action de Franck Gastambide 
Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Ber-

nard Farcy ...  Synopsis : Sylvain Marot, super flic 
parisien et pilote d’exception, est muté contre son 

gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-
commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au 
plus bas dans les sondages, va alors lui confier la 

mission de stopper le redoutable « Gang des Ita-
liens », qui écume des bijouteries à l’aide de puis-

santes Ferrari ... 
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