
Sa 1  
16h Robin des bois 1h56 

21h A star is born 2h16 

Di 2  
16h Astérix : le secret de la Potion Magique 1h23 

18h  Le grand bain 1h58 

Ma 4 21h Vo Bohemian Rhapsody 2h15 

Je 6 20h30 Ciné débat Les Hallucinés En liberté ! 1h48  

Ve 7 21h Bohemian Rhapsody 2h15 

Sa 8 21h   Mauvaises herbes 1h40  

Di  9  
15h Le Grinch 1h26 

17h30 Casse-noisette et les quatre royaumes 1h39 

Ma 11  
19h Astérix : le secret de la Potion Magique 1h23 

21h Vo Heureux comme Lazzaro 2h07 

Me 12  

10h Arthur et la magie de Noël 0h38 

20h30 Conférence «  Un soldat de Manciet fusillé pour 

l’exemple en 1915 » 

Je 13 21h  Amanda 1h47 

Ve 14 21h Le Grinch 1h26 

Sa 15 21h Lola et ses frères 1h45 

Di 16 17h30 
Les animaux fantastiques les crimes de 

Grindelwald 2h14 

Ma 18 21h Les chatouilles 1h43 

Je 20 21h Vo Une affaire de famille  2h11 

Ve 21  21h Le gendre de ma vie 1h40 

Sa 22  
18h Aquaman 2h23 

21h  Le retour de Mary Poppins 2h04 

Di 23 16h30 Théâtre « Dans ma bulle » 

Me 26  14h30 Rémi sans famille 1h49 

Je 27  
17h30 Casse-noisette et les quatre royaumes 1h39 

21h Leto 2h06 Vo 

17h30 Le retour de Mary Poppins 2h04 
Ve 28  

21h Mortal Engines 2h08 

Sa 29 21h Pupille 1h47 

Di 30 17h30 Astérix : le secret de la Potion Magique 1h23 

Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda  Drame (JP) 

Palme d’or au festival de Cannes 2018 (Vo) 
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu 

et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble 

livrée à elle-même. En dépit de leur pauvreté, les membres de 

cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un inci-

dent révèle brutalement leurs plus terribles secrets… ..  

Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka  ... 

Les chatouilles de A.Bescond, E.Métayer  Drame (Fr)  
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se 

méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de  

« jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, li-

bère sa parole et embrasse la vie… 

Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac... 

Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve Com. Dram. (Fr) 

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et 

Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, re-

proches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie 

de son côté.Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces 

trois-là sont inséparables. 

Avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve ... 

Pupille de Jeanne Herry Drame (Fr) 
La mère de Théo accouche sous X, il est alors remis à l’adop-

tion. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou 

pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service 

adoption se mettent en mouvement pendant cette phase 

d'incertitude. S’occuper de Théo et trouver celle qui deviendra 

sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans 

qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de 

la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.  

Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez ... 

Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 
3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 

Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 

requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  

Leto de Kirill Serebrennikov   Drame Biopic (RU, Fr) (Vo) 
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la 

Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie 

s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge. Mike 

et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. 

Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont 

changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.  

Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo ... 
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Mortel Engine de Christian Rivers. SF, Aventure (US)  

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique ait 

détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trou-

vant un nouveau mode de vie. Ainsi, de gigantesques villes mo-

biles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres 

villes mobiles plus petites... 

Avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan , ... 

Le grand bain de Gilles Lellouche Comédie. Dram. (Fr)  
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Ber-

trand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraî-

nent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 

des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont 

mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là proprié-

té de la gent féminine : la natation synchronisée...  

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 

Ciné-débat  « les Hallucinés » En Liberté ! 
de Pierre Salvadori comédie (Fr)  

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le 

capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le 

flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable 

ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, 

elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par 

Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue 

et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.  

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard ... 

Arthur et la magie de Noël de T.Yashiro, P. Vodicka 

Anim (JP, CS)  dès 3 ans Programme de 2 courts métrages 

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes 

de neige restent dans le jardin en attendant sagement de 

fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de 

Noël opère et tout le monde part à l’aventure ! 

A Star is born de Bradley Cooper Drame romance (US) 
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, 

une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent 

follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le 

devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. 

Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en 

plus de mal son propre déclin…  

Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott... 

Mauvaises herbes de Kheiron Comédie (Fr)  
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de 

petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la 

retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. 

Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, 

Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job béné-

vole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. 

Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six 

adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore 

port d’arme. De cette rencontre explosive entre « mauvaises 

herbes » va naître un véritable miracle. 

Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier ... 

Le  Grinch de S. Mosier, Y.Cheney Anim. Famille  (US)  

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tran-

quillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus 

grandioses, et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils 

vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch 

réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et 

la tranquillité: il doit voler Noël. 

Astérix le secret de la Potion Magique de Louis Clichy, 

Alexandre Astier Anim. Famille (Fr) 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, Panoramix 

décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompa-

gné d’Astérix et Obélix, il part  à la recherche d’un jeune 

druide à qui transmettre le Secret de la Potion Magique… 

Le retour de Mary Poppins de R.Marshall Fantas. (US)  
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, 

il a trois enfants. Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers 

et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille 

subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magique-

ment dans la vie de la famille et va tout faire pour que la joie 

et l’émerveillement reviennent dans leur existence… 

Casse-noisette et les quatre royaumes  de L. Hallström, 

J.Johnston Fantastique (US) 

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en 

son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable 

cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir.  À la fête de 

fin d’année , Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à 

cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un 

monde étrange et mystérieux…  Avec Mackenzie Foy, ... 

Rémi sans famille de Antoine Blossier Aventure (FR) 
Les aventures du jeune Rémi, orphelin confié au Signor Vita-

lis, un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va ap-

prendre la rude vie de saltimbanque. Accompagné du fidèle 

chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à tra-

vers la France, fait de rencontres le mène au secret de ses ori-

gines… Avec Daniel Auteuil, M. Paquin, Virginie Ledoyen.. 

Heureux comme Lazzaro de A. Rohrwacher  Drame (It) VO 

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à 

l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel 

règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est 

inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils 

abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec 

Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié si précieuse 

qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde 

moderne.  Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher,... 

Amanda de Mikhaël Hers  Drame (Fr)  

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre 

différents petits boulots et recule, pour un temps encore, 

l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des 

choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il 

se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.  

Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin ... 

Bohemian Rhapsody de B. Singer  Biopic (US) (Vo et VF)  

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 

Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 

défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la 

musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 

jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, 

alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie excep-

tionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les 

rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.  

Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton ... 

Le gendre de ma vie de François Desagnat  comédie (Fr)  

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes. 

Pour combler la frustration de n’avoir pas eu de fils Stéphane 

s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que 

ses filles… Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Z. Triki ... 

Robin des bois de Otto Bathurst Aventures/Action (US) 
Avert.: des scènes, des propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades, et un 

chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la 

corruption des institutions.  

Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan ... 

Aquaman de James Wan Action/aventures/fantas (US) 
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux 

mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle 

d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers  

Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... 

Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald 
de David Yates Fantastique (US)  

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 

Grindelwald s'évade de façon spectaculaire. Réunissant de plus 

en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains nor-

maux par des sorciers et seul Albus Dumbledore, semble capable 

de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sor-

cier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son an-

cien élève Norbert Dragonneau  
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler ... 
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