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 Le Chant du Loup Captain Marvel 
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Dragons 3 : Le 
Monde Caché 
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bien 

A l’affiche 

Programme 
du lundi 18 au vendredi 29 mars 
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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€   



Drôles de Cigognes - 0h45’ - Animation  
 Synopsis : Retrouvez 5 courts métrages inédits, magiques et facétieux, mé-

langeant des techniques d'animation originales pour les plus petits ! Potes 
en pelote, Drôles de Cigognes, Le mirliton fripon, le cavalier dézingué. 

Ailo : Une odyssée en laponie - 1h26’ - Famille 
Avec : Aldebert  Synopsis : Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au 
monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Lapo-
nie.  

Damien veut changer le monde - 1h39’  
Comédie - Avec : Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe 

Synopsis : Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée 
par les engagements militants de leurs parents. Vingt ans plus tard, Damien, est 

devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour sauver l'un 
de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, 

Damien renoue avec son passé. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. 
Et très vite se faire complètement dépasser...  

Mon bébé - 1h27’ - Comédie dramatique - Avec : S. Kiberlain, T. 
Alessandrin, V. Belmondo...  
Synopsis : Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient 
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Ca-
nada.  Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fu-
sionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties ci-
néastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent.  

Rebelles - 1h27’ 
Comédie - Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…  

Synopsis : Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient 
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Em-
bauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son 

chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. 
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un 

sac plein de billets dans le casier du mort...  

Le Mystère Henri Pick - 1h40’ - Comédie  
Avec : Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz… Synopsis :  Dans une étrange 
bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit ex-
traordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais 
son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon 
sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit 
d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide 
inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.  

Le cochon le renard et le moulin - 0h50’  
Film d’animation - Synopsis : Un jeune cochon et son père vivent au som-
met d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les 
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la 

colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du ré-
confort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils 

font toutes sortes de découvertes surprenantes…  

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 
1h39’ - Comédie - Avec : C. Clavier, C. Lauby, A. 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. 

Le chant du loup - 1h55’ - Drame 
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb… Synopsis : Un jeune homme a 
le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il com-
met pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort…. 

Captain Marvel - 2h08’ - Action/Fantastique 
Avec : B. Larson, S. L. Jackson, J. Law...  

Synopsis : Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir 
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se 

révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres...  

Apprentis parents - 1h59’ - Comédie/Drame 
Avec M. Wahlberg, R. Byrne, I. Moner…  
Synopsis : Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et 
sœurs, ils réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents 
du jour au lendemain. Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des 
situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes... 

Jusqu’ici tout va bien - 1h30’ - Comédie 
Avec : G. Lellouche, M Bentalha, S. Ouazani...  

Synopsis : Fred Bartel est le patron d’une agence de communication pari-
sienne branchée, contrainte de délocaliser à La Courneuve. Il y fait la ren-

contre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur ap-
prendre les usages de ce nouvel environnement...  

Grâce à Dieu - 2h17’ - Drame  
Avec : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud… 
Synopsis :  Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie tou-
jours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur pa-
role » sur ce qu’ils ont subi... 

Sang Froid - 1h59’  Action/Policier 
Avec : L. Neeson, T. Bateman, T. Jackson...  
Synopsis : La police n’est pas très sollicitée à Kehoe, station de ski du Colo-
rado, jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels Coxman, 
est assassiné sur ordre d’un baron de la drogue. Armé d’une rage impla-
cable, Nels entreprend de démanteler le cartel. Sa quête de justice va vite se 
transformer en une vengeance sans pitié... 
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