
Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

Je 30 20h30 
Séjour dans les monts Fuchun 

2h30 
VO 

Ve 31  
18h30 Les filles du docteur March 2h15 VO 

21h Marche avec les loups 1h28 

Sam 1er 20h30 Une belle équipe 1h35 

Dim 2 17h30 Mission Yéti 1h24 

Mar 4 20h30 Le lion 1h35 

Mer 5 14h30 Un vrai bonhomme 1h28 

Je 6 20h30 L’adieu (The farewell) 1h40 VO 

Ve 7 20h30 Bad boys for life 2h04 

Sam 8 20h30 1917 1h59 

Dim 9 17h30 Le voyage du Dr Dolittle 1h41 

Mar 11 20h30 
Je voudrais que quelqu’un  

m’attende quelque part 1h29 

Mer 12 14h30 
L’extraordinaire voyage de  

Marona 1h32 

Jeu 13 20h30 La Llorona 1h37 VO 

Ve 14 20h30 #JeSuisLà 1h38 

Sam 15 20h30 Selfie 1h47 

Dim 16 17h30 Ducobu 3.0 1h30 

Mar 18 20h30 L’esprit de famille 1h38 

Mer 19 14h30 Mission Yéti 1h24 

Je 20 20h30 Cuban network 2h05 VO 

Ve 21 20h30 Jojo Rabbit 1h48 

Sam 22 20h30 Scandale 1h49 

Dim 23 16h30 Théâtre : « La cage aux fioles » 

Mar 25 20h30 Les traducteurs 1h45 

 

Le Lion de L. Colbeau-Justin. (FR) Comédie, Espion. 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, 
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que 
de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui pré-
tend être un agent secret…  
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, … 
 

#Jesuislà de Eric Lartigau. (FR) Comédie, Romance 
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre 
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son 
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange 
au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. 
Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Co-
rée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à 
l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…  
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin, ... 

 

Selfie de Thomas Bidegain. (FR) Comédie 
Dans un monde où la technologie numérique a envahi 
nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. 
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au tra-
vail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les 
destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au 
bord de la crise de nerfs…   
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein 

 

L’esprit de famille de Eric Besnard. (FR) Comédie 
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient 
de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien 
là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à 
le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son 
frère commencent à s’inquiéter de son étrange compor-
tement.  
Avec G. De Tonquédec, F. Berléand, J. Balasko  

 
 
 
 

Carte de fidélité :  
Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 
 Une place gratuite pour dix 
achetées dans notre cinéma. 

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).  
Une pièce d’identité pourra être demandée. La Llorona de Jayro Bustamante. (GT, FR) Thriller, 

Historique Vo (espagnol) 
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, ... 



Mission Yéti de Pierre Gréco. (CA) Animation 
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective 
privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche 
en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un 
mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Pi-
card, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une 
aventure visant a prouver l’existence du Yéti... Dés 6 ans 
 

L’extraordinaire voyage de Marona de A. Damian. 
(RO, FR) Animation A partir de 6 ans  
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés 
tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour.   
 

Un vrai bonhomme de B. Parent. (FR) Com. Dram. 
Tom s'apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. 
Pour s'intégrer, il compte sur l'aide de son grand frère Léo 
qui compte faire de son frère « un vrai mec ». Malheureu-
sement, l'omniprésence Léo va vite se transformer en pré-
sence toxique pour son petit frère qui va essayer de s'éloi-
gner progressivement de son influence...  
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, 
 

Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand. (FR) 
Documentaire 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les 
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs an-
ciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent 
le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aven-
turiers partent à la conquête de nouveaux territoires… 
 

Ducobu 3.0 de Elie Semoun. (FR) Comédie 
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie 
Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival 
de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi 
de la triche 2.0... les deux cancres vont devoir unir leurs 
créativités pour remporter un concours de chant et sauver 
leur école. Avec Elie Semoun, Mathys Gros, … 
 
Le voyage du Dr Dolittle de Stephen Gaghan. (US)  
Comédie, Famille 
Dr John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire anglais, 
capable de parler aux animaux, a pour mission de lever 
les voiles vers une île mythique afin de trouver un remède 
pour la reine... 
Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, M. Sheen  

Séjour dans les monts Fuchun de Gu Xiaogang. (CN) 
Romance, Drame Vo (mandarin) 
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du 
cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.  
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian, … 
 

Les filles du Docteur March de Greta Gerwig. (US) 
Romance, Drame Vo (anglais) 
Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur 
March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la litté-
rature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture per-
sonnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à 
la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de 
l’auteur, repense à sa vie.  
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, … 
 

L’Adieu (The Farewell) de Lulu Wang. (US, CN) 
Drame, Comédie Vo (anglais, mandarin) 
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et 
mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher 
la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils 
comme prétexte à une réunion de famille pour partager 
tous ensemble ses derniers instants de bonheur.  
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo, ... 
 

Cuban network de Olivier Assayas. (FR, ES) Thriller, 
Espionnage Vo (anglais, espagnol) 
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en 
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur 
l’île. Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, ... 
 

Scandale de Jay Roach. (US) Biopic, Drame 
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les 
coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles à l’explosion mé-
diatique, découvrez comment des femmes journalistes ont 
réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inaccep-
table. Avec Charlize Theron, Nicole Kidman,  … 
 

Les traducteurs de Regis Roinsard. (FR) Thriller 
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact pos-
sible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés 
pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès 
de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières 
pages du roman sont publiées sur internet et qu'un pirate 
menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une ran-
çon colossale, une question devient obsédante : d'où vient 
la fuite ?  
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, ... 

Bad Boys for life de Adil El Arbi. (US) Action, Comédie 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrou-
vent pour résoudre une ultime affaire.  
Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens  
 

1917 de Sam Mendes. (GB) Drame, guerre 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impos-
sible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une 
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière 
les lignes ennemies.  
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, … 
 

Jojo Rabbit de Taika Waititi. (US) Guerre, Comédie 
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est 
mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son 
ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme aveugle.  
Avec R. Griffin Davis, T. McKenzie, Scarlett Johansson 
 

Une belle équipe de M. Hamidi. (FR) Comédie 

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce pe-
tit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide 
de former une équipe composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat… 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, … 
 

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part 
de Arnaud Viard. (FR) Drame, Romance 
L'histoire d'une fratrie de quatre, deux hommes et deux 
femmes, à un moment clé de leur existence.  
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, B. Lavernhe  

La Llorona de Jayro Bustamante. (GT, FR) Thriller, 
Historique Vo (espagnol) 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs  

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. 
Selon la légende, la Llorona est une pleureuse, un fan-
tôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure 
ceux qui sont morts durant le génocide des indiens 
mayas.  


