
 

 

A l’affiche 

Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon dieu ? 
Les 4, 7, 11 et 13 février 
à 17h30 

Dragon 3 
Le monde caché 

8 février à 17h30 
13 février à 14h 

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
Festival jeunesse : une sélection de films d’animation à 10h pour les tous petits à 

partir de 3 ans et à 14h pour les plus grands à partir de 6 ans. Tarifs unique : 4€  

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€)  

Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  

A l’affiche 

Programme 
du lundi 04 au vendredi 15 février 
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 15h 17h30 21h 

lundi 
04 FEV. 

 
Qu’est-ce qu’on a encore  

fait au bon dieu ? 
La mule 

Mardi 
05 FEV. 

 Les petits flocons Edmond 

Mercredi 
06 FEV. 

P’tites histoires 
au clair de lune 

L’incroyable... 
facteur Cheval 

Les invisibles 

Jeudi 
07 FEV. 

 
Qu’est-ce qu’on a encore  

fait au bon dieu ? 
La mule 

Vendredi 
08 FEV. 

 
Dragon 3 : 

le monde caché 
Green book : 

sur les routes du sud 

 Festival Jeunesse 17h30 21h 

lundi 
11 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse 

Qu’est-ce qu’on a encore  
fait au bon dieu ? 

Continuer 

Mardi 
12 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse 

L’incroyable... 
facteur Cheval 

Les petits flocons 

Mercredi 
13 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse 

Qu’est-ce qu’on a encore  
fait au bon dieu ? 

Les invisibles 

Jeudi 
14 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse All Inclusive La mule 

Vendredi 
15 FEV. 

Voir la séance de 14h 
du Festival Jeunesse 

Nicky Larson 
et le parfum de Cupidon 

Green book : 
sur les routes du sud 



Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 
1h39’ - Comédie  
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan...  
Synopsis : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles 
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour 
tenter leur chance à l’étranger. 

La mule - 1h56’  
Drame - Biopic de Clint Eastwood 

Avec : C. Eastwood, B. Cooper, L. Fishburne...  
Synopsis :  À plus de 80 ans, Earl Stone est aux 

abois. Il est fauché et seul, et son entreprise 
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot 
qui ne lui demande que de faire le chauffeur. 

Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être 
passeur de drogue pour un cartel mexicain... 

Les petits flocons - 1h20’  
Comédie -  Avec :  Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern…  
Synopsis : En vacances à la montagne, Wanda ne peut pas skier, sa jambe a tri-
plé de volume à cause d’une phlébite. Pas de veine pour une mannequin jambe !  
Pendant que son mari Thomas et leurs deux enfants s’éclatent sur les pistes, 
Wanda se console en s’occupant de son invité Sami, un ex-taulard... 

Edmond - 1h50’ - Drame / Comédie  
Avec : T. Solivérès, O. Gourmet, M. Seigner, C. Célarié...  

Synopsis : 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà 
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 

désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle. 
Seul souci : il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac » !  

P’tites histoires au clair de lune - 0h39’  
Film d’animation - Synopsis : 4 courts métrages dont l’Héroïne est  
la Lune. Attirés 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 ? Ce programme offre aux tout-petits, 
une porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.  

L’incroyable histoire du facteur Cheval - 1h45’  
Comédie dramatique - Avec : J. Gamblin, L. Casta, B. Le Coq...  

Synopsis : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur. Soli-
taire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie. De leur union 

naît Alice. Pour cette enfant Cheval lui construit un incroyable palais ...  

Les invisibles - 1h42’  
Comédie - Avec : A. Lamy, C. Masiero, N. Lvovsky...  Synopsis : Suite à une 
décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il 
ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que 
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !  

Green book : sur les routes du sud - 2h10’  
Drame / Biopic - Avec :  V. Mortensen, M. Ali, L. Cardellini… - Synopsis : 
En 1962 règne la ségrégation, Tony Lip, italo-américain, est engagé pour con-
duire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. Ils s’appuient sur le Green Book pour déni-
cher les établissements accueillant les personnes de couleur... 

Continuer - 1h24’  
Drame  - Avec : Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín ...  

Synopsis : Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adoles-
cent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout 

en entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec 
deux chevaux pour seuls… Mais surtout et surtout eux-mêmes !... 

All inclusive - 1h32’ - Comédie  
Avec : F. Dubosc, F.-X. Demaison, J. Balasko...  
Synopsis : Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise 
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-
Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant... 

Nicky Larson  
et le parfum de Cupidon 

1h31’ - Comédie policière  
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 

Boudali... Synopsis : Nicky Larson est le meil-
leur des gardes du corps, un détective privé hors

-pair. Il est appelé pour une mission à hauts 
risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui ren-

drait irrésistible celui qui l’utilise... 

 

Et aussi le Festival Jeunesse 
du 11 au 15 février ! 

Une sélection de films spéciale  
pour les 3 à 10 ans - Entrée 4€ 
Des séances à 10h et 14h 

(voir le programme détaillé du festival) 

Dragon 3 : le monde caché - 1h34’ 
Film d’animation - Avec J. Baruchel, A. Ferrera...  
Synopsis : Harold est maintenant le chef de Berk au côté 
d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix 
entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une 
Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village 
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter 
leur village pour un voyage dans un monde caché... 
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