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Coco
Un film de Lee Unkrich
Animation, Aventure, Fantastique - 1h45 - VF
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans
un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais
un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable
histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
Mercredi 14h15 T.R. 5.90 €
Samedi 14h15
Dimanche 14h15

Downsizing
Un film de Alexander Payne
Science fiction, Drame, Comédie - 2h15 - VO / VF

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les
humains à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul
Safranek et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une
aventure qui changera leur vie pour toujours.
Mercredi 16h10 VF T.R. 5.90 € 21h VF T.R. 5.90 €
Jeudi 14h VF 18h25 VO T.R. 5.90 € 21h VF
Vendredi 21h VF
Samedi 21h VF
Dimanche 11h VO T.R. 4.50 €
Lundi 15h55 VF T.R. 4.50 € 21h VF T.R. 4.50 €
Mardi 14h VO 16h25 VF T.R. 5.90 €

El Presidente
Un film de Santiago Mitre
Drame - 1h54 - VO
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la
Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant
sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se
battre pour conclure un accord primordial pour son pays.
Mercredi 18h10 T.R. 5.90 €
Jeudi 16h35 T.R. 5.90 €
Vendredi 18h15 T.R. 5.90 €
Samedi 18h T.R. 5.90 €
Dimanche 21h
Lundi 18h15 T.R. 4.50 €
Mardi 16h10 T.R. 5.90 € 21h

Ferdinand
Un film de Carlos Saldanha
Animation, Famille, Comédie - 1h48 - VF
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes !
Mercredi 14h15 T.R. 5.90 €
Samedi 16h20 T.R. 5.90 €
Dimanche 11h T.R. 4.50 € 16h25 T.R. 5.90 €

Jumanji Bienvenue Dans La Jungle
Un film de Jake Kasdan
1h59 - VF
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir
découvert une vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se
retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le
monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à
jamais prisonniers de Jumanji…
Mercredi 14h15 T.R. 5.90 € 21h T.R. 5.90 €
Jeudi 21h
Vendredi 21h
Samedi 14h15 21h
Dimanche 11h T.R. 4.50 € 14h15 21h
Lundi 21h T.R. 4.50 €
Mardi 21h

L’Echange Des Princesses
Un film de Marc Dugain
Historique - 1h40 - VF
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va
bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des
années de guerre qui ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12
ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4
ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de
pouvoirs, aura raison de leur insouciance…
Mercredi 11h T.R. 4.50 €
Jeudi 16h25 T.R. 5.90 €
Vendredi 14h15 16h05 T.R. 5.90 €
Samedi 16h40 T.R. 5.90 €
Lundi 18h25 T.R. 4.50 €
Mardi 16h30 T.R. 5.90 €

La Promesse De L’Aube
Un film de Eric Barbier
2h10 - VF
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais
cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il
le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du
XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans
bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
Jeudi 16h15 T.R. 5.90 €
Vendredi 16h30 T.R. 5.90 €
Dimanche 18h35 T.R. 5.90 €
Lundi 18h15 T.R. 4.50 €
Mardi 21h

Le Brio
Un film de Yvan Attal
Comédie - 1h35 - VF
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle
se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour
se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous
les deux à dépasser leurs préjugés.
Mercredi 16h25 T.R. 5.90 €
Vendredi 18h15 T.R. 5.90 €
Dimanche 16h50 T.R. 5.90 €
Lundi 16h35 T.R. 4.50 €

Le Grand Jeu
Un film de Aaron Sorkin
Thriller, Drame - 2h21 - VO / VF
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu
clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule
son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans
ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars
hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux.
Acculée par les agents du FBI décidé s à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse
sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise
entre tous les feux…
Mercredi 17h45 VF T.R. 5.90 €
Jeudi 18h15 VO T.R. 5.90 €
Vendredi 14h VO
Samedi 18h05 VF T.R. 5.90 €
Dimanche 16h10 VF T.R. 5.90 €
Lundi 18h25 VF T.R. 4.50 €
Mardi 14h VF 18h15 VO T.R. 5.90 €

Les Heures Sombres
Un film de Joe Wright
Biopic, Historique, Drame - 2h05 - VO / VF
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni,
mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé
d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique
marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans
l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni par Hitler
et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote
contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son aptitude à assurer la lourde tâche
qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et
épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre tout. Avec le
soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour
trouver la force de tenir et de se battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance.
Avec le pouvoir des mots comme ultime recours, et avec l’aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill
doit composer et prononcer les discours qui rallieront son pays. Traversant, comme l’Europe entière, ses heures
les plus sombres, il est en marche pour changer à jamais le cours de l’Histoire.
Mercredi 11h VF T.R. 4.50 € 16h10 VF T.R. 5.90 €
Jeudi 14h15 VO 18h30 VF T.R. 5.90 €
Vendredi 16h VO T.R. 5.90 € 21h VF
Samedi 18h30 VO T.R. 5.90 €
Dimanche 18h35 VO T.R. 5.90 €
Lundi 16h15 VO T.R. 4.50 €
Mardi 14h15 VO 18h15 VF T.R. 5.90 €

Momo
Un film de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle
Comédie - 1h26 - VF
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick
s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien
leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ?
Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?
Mercredi 16h10 T.R. 5.90 €
Vendredi 14h15
Samedi 18h15 T.R. 5.90 €
Dimanche 18h25 T.R. 5.90 €
Lundi 14h15 T.R. 4.50 €
Mardi 16h30 T.R. 5.90 € 21h

Normandie Nue
Un film de Philippe Le Guay
Drame, Comédie - 1h49 - VF
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut
que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région.
Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre
à nu…
Mercredi 11h T.R. 4.50 €14h15 T.R. 5.90 €18h30 T.R. 5.90 €21h T.R. 5.90 €
Jeudi 14h1516h25 T.R. 5.90 €21h
Vendredi 14h1516h15 T.R. 5.90 €21h
Samedi 14h1521h
Dimanche 11h T.R. 4.50 €14h1518h25 T.R. 5.90 €
Lundi 14h15 T.R. 4.50 € 16h15 T.R. 4.50 € 21h T.R. 4.50 €
Mardi 14h15 18h15 T.R. 5.90 €

Paddington 2
Un film de Paul King
Animation, Comédie - 1h43 - VF
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres,
où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il
repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits
boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et
incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…
Samedi

16h10 T.R. 5.90 €

Santa & Cie
Un film de Alain Chabat
Comédie - 1h40 - VF
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent
tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il
n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il
devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.
Samedi 16h10 T.R. 5.90 €
Dimanche 16h15 T.R. 5.90 €

Seule La Terre
Un film de Francis Lee
Drame, Romance - 1h45 - VO
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie
d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des
aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour quelques semaines dans la ferme
familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation intense naît entre les
deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.
Mercredi 18h25 T.R. 5.90 €
Vendredi 18h45
Dimanche 21h
Lundi 14h15 T.R. 4.50 € 21h T.R. 4.50 €
Mardi 18h45

Star Wars Les Derniers Jedi
Un film de Rian Johnson
Science fiction, Action - 2h30 - VO / VF
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui
révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
Mercredi 21h VF T.R. 5.90 €
Jeudi 14h VO
Vendredi 18h VF T.R. 5.90 €
Samedi 14h VF 21h VF
Dimanche 14h15 VF 21h VO
Lundi 14h VO T.R. 4.50 €

