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Split
Un film de M. Night Shyamalan
Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur - 1h57 - VO / VF

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques différents pour chacune, à sa psychiatre
dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester
et prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi
déterminée que perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses
multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors dans son subconscient volent en éclats.
Mercredi 18h VO T.R. 5.90 € 21h VF T.R. 5.90 €
Jeudi 21h VF
Vendredi 21h VF
Samedi 16h VF T.R. 5.90 €
Dimanche 14h VF 21h VF
Lundi 21h VF T.R. 4.50 €
Mardi 21h VO

Si J’Etais Un Homme
Un film de Audrey Dana
Comédie - 1h38 - VF

Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh
bien, pas Jeanne ! Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux, pour elle les mecs c’est
fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un drôle de
tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un détail près ! De situations cocasses en fous rires avec
sa meilleure amie, de panique en remise en question avec son gynéco, notre héroïne, tentera tant bien que mal
de traverser cette situation pour le moins… inédite.
Mercredi 15h T.R. 5.90 € 21h T.R. 5.90 €
Jeudi 15h 18h T.R. 5.90 €
Vendredi 15h 21h
Samedi 21h
Dimanche 21h
Lundi 18h T.R. 4.50 €
Mardi 18h T.R. 5.90 €

Chez Nous
Un film de Lucas Belvaux
Drame - 1h58 - VF

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité,
les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.
Mercredi 18h T.R. 5.90 €
Jeudi 15h21h
Vendredi 15h18h T.R. 5.90 €
Samedi 14h18h30 T.R. 5.90 €
Dimanche 11h T.R. 4.50 €21h
Lundi 15h T.R. 4.50 € 21h T.R. 4.50 €
Mardi 15h

Elle
Un film de Paul Verhoeven
Thriller - 2h10 - VF
Interdit aux moins de 12 ans
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo,
elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez
elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors
entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.
Samedi 16h10 T.R. 5.90 €
Dimanche 11h T.R. 4.50 €
Lundi 15h T.R. 4.50 €
Mardi 18h T.R. 5.90 €

18h15 T.R. 5.90 €

Frantz
Un film de François Ozon
Drame - 1h57 - VO
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de
son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir
sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions
passionnelles dans la ville.
Samedi 16h T.R. 5.90 €
Dimanche 11h T.R. 4.50 € 14h 18h15 T.R. 5.90 €
Lundi 15h T.R. 4.50 € 18h T.R. 4.50 €
Mardi 15h

Alibi.com
Un film de Philippe Lacheau
Comédie - 1h29 - VF
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi
son nouvel employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais
la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...
Mercredi 15h T.R. 5.90 € 21h T.R. 5.90 €
Vendredi 21h
Samedi 14h 21h
Dimanche 14h 16h15 T.R. 5.90 €
Mardi 21h

Rock N Roll
Un film de Guillaume Canet
Comédie - 2h03 - VF
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait
bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une
image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin,
très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.
Mercredi 15h T.R. 5.90 € 21h T.R. 5.90 €
Jeudi 15h 21h
Vendredi 21h
Samedi 18h15 T.R. 5.90 € 21h
Dimanche 11h T.R. 4.50 € 18h15 T.R. 5.90 €
Lundi 21h T.R. 4.50 €
Mardi 21h

Manchester By The Sea
Un film de Kenneth Lonergan
Drame - 2h18 - VO

MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné
comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé
de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.
Lundi
Mardi

18h T.R. 4.50 €
21h

La La Land
Un film de Damien Chazelle
2h08 - VO / VF

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux
sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Lundi
Mardi

15h VO T.R. 4.50 € 21h VO T.R. 4.50 €
15h VF 18h VO T.R. 5.90 €

Beyond Flamenco
Un film de Carlos Saura
Documentaire - 1h28 - VO
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : autant de musiciens et danseurs qui continuent à faire vivre la
Jota, cet art majeur de la culture espagnole, l’une des sources du flamenco. Après Tango ou Argentina, Carlos
Saura propose un nouveau voyage musical qui rend compte de sa richesse et de sa modernité.
Vendredi

18h30 T.R. 5.90 €

Cinquante Nuances Plus Sombres
Un film de James Foley
Drame, Erotique - 1h55 - VF
Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Anastasia Steele a mis un terme à leur relation pour se
consacrer à sa carrière d'éditrice. Mais Grey occupe toujours toutes ses pensées et, lorsqu'il lui propose un
nouvel accord, elle ne peut lui résister. Peu à peu, elle découvre le douloureux passé de son sulfureux M.
Cinquante Nuances. Tandis que Christian lutte contre ses démons intérieurs, Ana doit prendre la décision la plus
importante de sa vie...
Jeudi 21h
Dimanche 21h

L Ascension
Un film de Ludovic Bernard
Comédie - 1h45 - VF
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit
pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 93 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. A
la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.
Dimanche

16h15 T.R. 5.90 €

L Empereur
Un film de Luc Jacquet
Documentaire - 1h21 - VF
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage…
Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves
qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez
avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à
chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.
Mercredi
Vendredi

18h T.R. 5.90 €
15h

Loving
Un film de Jeff Nichols
Drame, Romance - 2h03 - VO
Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle
est noire dans l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État de Virginie où les Loving ont décidé de s'installer les
poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition
qu'il quitte l'État. Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur
affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie.
Désormais, l'arrêt "Loving v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune distinction d'origine.
Mercredi 18h T.R. 5.90 €
Jeudi 18h T.R. 5.90 €
Vendredi 15h 18h T.R. 5.90 €
Samedi 18h15 T.R. 5.90 €
Dimanche 18h15 T.R. 5.90 €
Mardi 15h 18h T.R. 5.90 €

Moonlight
Un film de Barry Jenkins
Drame - 1h51 - VO
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans le
monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.
Jeudi 18h T.R. 5.90 €
Vendredi 18h T.R. 5.90 €
Lundi 18h T.R. 4.50 €

Raid Dingue
Un film de Dany Boon
1h46 - VF
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de
vue purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse
fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps
libre pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID. Acceptée au centre de
formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent
Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé
d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la capitale. Mais
avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer au cours des
entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.
Samedi 14h
Dimanche 16h15 T.R. 5.90 €

RUSALKA-MET OPERA-SAM 25 FEV-18h55
OPERA - 4h05 - VF
SYNOPSIS
Rusalka, nymphe des eaux, rêve de devenir humaine pour conquérir l’amour d’un prince. La sorcière Ježibaba lui
accorde ce souhait à une seule condition : une fois humaine, Rusalka n’aura plus l’usage de la parole…
PRESENTATION
Kristine Opolais reprend le rôle de Rusalka qui l’a élevée sur la scène internationale avec notamment la sublime
Chanson à la Lune où la nymphe prie l’astre céleste de délivrer un message à son amant. La voix de la soprano
lettone nous guide dans cette nouvelle production féérique du chef-d’œuvre d’Antonín Dvo?ák, un conte
fantastique dont nombre d’éléments ne sont pas sans rappeler une certaine petite sirène.
Opéra en tchèque sous-titré en français.
Samedi

18h55 24 €

Sahara
Un film de Pierre Coré
1h25 - VF
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de
tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une
belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser
le désert à la poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…
Mercredi 15h T.R. 5.90 €
Samedi 16h T.R. 5.90 €
Dimanche 16h15 T.R. 5.90 €

Tous En Scene
Un film de Garth Jennings
animation - 1h48 - VF

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude.
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout
pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de
ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce
défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de
famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et
une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière
solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à
jamais.
Samedi 14h
Dimanche 14h

