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DU MERCREDI 22 MARS AU MARDI 28 MARS

Sortie Nationale Oscar masculin Sortie Nationale

MOINS DE 14 ANS 5€ .

TARIF REDUIT 7€ 14/17 ans, étudiants, demandeurs

d'emploi, AAH, carte cezam, adhérents MAL

PLEIN TARIF 9€ dès 18 ans

CE/locations salles/anniv/scolaires nous consulter

LE MERCREDI 5.00 € pour tous, hors vacances

scolaires, jours fériés & séances spéciales DIMANCHE

MATIN 5.00 € pour tous, toute l'année

Carte 10 places 60€ 10€ + 10 places à 5€ non nominatives - validité : 6 mois

Supplément 3D 1€ Location des lunettes



La Salamandre Echange avec les membres du groupe libertaire "René Lochu" 
02h01 | Comédie dramatique, Suisse de Alain Tanner. Avec Bulle Ogier , Jean-Luc Bideau .
Pierre et Paul, respectivement journaliste et écrivain, s’associent pour écrire un scénario d’après un fait divers : l’histoire

d’une jeune fille accusée par son oncle d’avoir tenté de le tuer. Pour en savoir plus, les scénaristes retrouvent

Rosemonde.

John Wick : Chapitre 4 Sortie Nationale Interdit aux moins de 12 ans
02h50 | Action, U.S.A. de Chad Stahelski. Avec Keanu Reeves , Rina Sawayama .
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant

de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui

transforme les vieux amis de John en ennemis.

Interdit aux chiens&Italiens
01h10 | Animation, France de Alain Ughetto. Avec Ariane Ascaride , Alain Ughetto .
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant

devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse

alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-

fils retrace ici leur histoire.

La Chambre des merveilles
01h38 | Comédie dramatique, France de Lisa Azuelos. Avec Alexandra Lamy , Muriel Robin .
La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son fils de 12 ans dans le coma.

Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire

avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime.

The Lost King (Avant-première)
01h49 | Comédie dramatique, Comédie, Drame, Grande-Bretagne de Stephen Frears. Avec Steve Coogan , Sally Hawkins .
Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING retrace l’extraordinaire aventure de Philippa Langley,

passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la

défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des monarques les plus

controversés de l’histoire.

The Whale Oscar masculin 
01h57 | Drame, U.S.A. de Darren Aronofsky. Avec Brendan Fraser , Hong Chau .
Charlie, professeur d'anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de

rédemption.

Plan 75 Séance suivie d'un échange avec Marion Truchaud, réalisatrice 
01h52 | Drame, Science fiction, France de Chie Hayakawa. Avec Chieko Baishô , Hayato Isomura .
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime qu'à partir d’un

certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place un accompagnement logistique et

financier pour mettre fin à leurs jours.

Empire Of Light
01h59 | Drame, Romance, U.S.A. de Sam Mendes. Avec Olivia Colman , Micheal Ward .
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile.

Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province. En se rapprochant l’un de l’autre,

ils vont apprendre à soigner leurs blessures...

Sage-Homme
01h40 | Comédie dramatique, France de Jennifer Devoldere. Avec Karin Viard , Melvin Boomer .
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la

vérité à son entourage. Il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, jusqu'à ce que sa rencontre

avec une sage-femme change son regard.

Sur les chemins noirs Sortie Nationale 
01h35 | Drame, France de Denis Imbert. Avec Jean Dujardin , Jonathan Zaccaï .
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma

profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au

Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la

renaissance de soi.

La Nuit du 12
01h54 | Policier, Thriller, France de Dominik Moll. Avec Bastien Bouillon , Bouli Lanners .
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan

c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne

cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Les Petites victoires
01h30 | Comédie, France de Mélanie Auffret. Avec Julia Piaton , Michel Blanc .
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà

bien remplies. L’arrivée dans sa classe d'un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à

écrire, va rendre son quotidien ingérable.

Suzume (Avant-première)
02h02 | Aventure, Animation, Japon de Makoto Shinkai. Avec Nanoka Hara , Hokuto Matsumura .
Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager afin de

chercher une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une unique porte délabrée trônant au

milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume

tourne la poignée, et d'autres portes s'ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant entrer toutes les catastrophes

qu'elles renferment.

Je verrai toujours vos visages Avant-première 
01h58 | Drame, France de Jeanne Herry. Avec Nema Mercier , Roxane Barazzuol .
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dialoguer

dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.

Les Gardiennes de la planète
01h22 | Documentaire, Famille, France de Jean-Albert Lièvre. Avec Jean Dujardin .
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son

sauvetage, nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis

plus de 50 millions d’années.

Mon Crime
01h42 | Comédie dramatique, Comédie, Drame, Policier, Judiciaire, France de François Ozon. Avec Dany Boon , Isabelle

Huppert .
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre

d’un célèbre producteur. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite de gloire et de succès. Jusqu’à

ce que la vérité éclate au grand jour.


