
A l’affiche 

Walter 
15 et 18 avril à 21h 
 

          Shazam! 
16 avril à 17h30 
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lundi 
15 AVRIL 

 
Le Parc des 
Merveilles 

Walter 

Mardi 
16 AVRIL 

 Shazam 
Qui m’aime me 

suive 

Mercredi 
17 AVRIL 

P’tites Histoires 
au clair de lune 

Dumbo Chamboultout 

Jeudi 
18 AVRIL 

 
Alex 

Le Destin d’un Roi 
Walter 

Vendredi 
19 AVRIL 

 Royal Corgi 
Tanguy 

Le Retour 

A l’affiche 

Programme 
du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 
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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€   



Le Parc des Merveilles - 1h26’ - Animation, 
Famille 
Avec : Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah…  
Synopsis : Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions 
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un 
jour, le Parc prend vie...  

Walter - 1h35’ - Comédie  
Avec : Issaka Sawadogo, Alban Ivanov, Judith El Zein… 

Synopsis : Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était 
presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une 
bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un vigile 

pas comme les autres : Walter, un ex-chef de guerre africain. 

Shazam - 2h12’ - Action, Fantastique 
Avec : Zachary Levy, Asher Angel, Mark Strong… 
Synopsis : On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi, il faut 
juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard 
de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour 
se transformer en super-héros. Ado dans un corps d'adulte sculpté à la per-
fection, Shazam repousse les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un 
enfant. 

Qui m’aime me suive - 1h30’ - Comédie 
Avec : Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq...  

Synopsis : Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du 
Sud de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'ar-

gent, mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir 
le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa 

femme, son amour.  

Chamboultout - 1h40’ - Comédie  
Avec : Alexandra Lamy, José Garcia, Michael. Youn… 
Synopsis : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel 
elle raconte l’accident de son mari qui a perdu la vue, un homme imprévisi-
ble et sans filtre. Mais ce livre va déclencher un joyeux pugilat car même si 
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son 
personnage. 

P’tites histoires au clair de lune - 0h39’ 
Animation - Synopsis : 4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Atti-
rés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à  
disparaître au beau milieu de la nuit ? 

Dumbo - 1h42’ - Famille, Aventure 
Avec : Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton...  

Synopsis : Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occu-
per d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, 

découvrent que ce dernier sait voler. Tim Burton livre sa vision du classique 
de Disney...  

Alex, Le Destin d’un Roi - 2h00’ - Famille, Fantastique, 
Aventure  
Avec : Louis Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson… 
Synopsis : Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être boulever-
sée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former 
une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du lé-
gendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue du 
Moyen-Age pour détruire le monde. 

Royal Corgi - 1h32’ - Animation, Famille 
Avec : Ben Stassen, Vincent Kesteloot… 

Synopsis : Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd 

son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens 

abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs 

de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à  

rencontrer l’amour.  

Tanguy, Le Retour - 1h33’ - Comédie 
Avec : André Dussolier, Sabine Azéma, Eric Berger 
Synopsis : 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez 
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner 
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…  
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