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DU MERCREDI 29 MARS AU MARDI 4 AVRIL

Sortie Nationale Sortie Nationale 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



Shazam! La Rage des Dieux Sortie Nationale 
02h11 | Aventure, Fantastique, Action, U.S.A. de David F. Sandberg. Avec Asher Angel , Zachary Levi .
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot "Shazam !"

Interdit aux chiens et aux 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 Whale
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.

Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû Avant-première 
01h23 | Aventure, Famille, France de Guillaume Maidatchevsky. Avec Corinne Masiero , Capucine Sainson-Fabresse .
Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix-

ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire

aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une

merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.

40 jours, 4 criollos et du silence Séance suivie d'un échange en visio-conférence avec le
réalisateur J-F Pignon 
01h40 | Documentaire, France de Jean-François Pignon. Avec Florent Pagny .
Jean-Franc?ois Pignon, dresseur reconnu de chevaux en liberte?, se lance un de?fi : apprivoiser 4 chevaux dans leur

milieu naturel, en totale liberte?, dans le campo de Florent Pagny. 40 jours de voyage initiatique en Patagonie où il va

mettre en œuvre son savoir faire et sa patience : peu a? peu, la magie ope?re...

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
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.

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.

Je verrai toujours vos visages Sortie Nationale 
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.

La Femme de Tchaïkovski Nouveauté 
02h23 | Drame, Biopic, France de Kirill Serebrennikov. Avec Odin Lund Biron , Ekaterina Ermishina .
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr

Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée

par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

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.

Christophe… définitivement
01h24 | Documentaire, Musical, France de Dominique Gonzalez-Foerster. Avec Christophe .
Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, fixe des mots,

des sons, des couleurs, des instants. Christophe… définitivement est un film en suspension construit comme un concert

idéal.

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.

Le Royaume de Naya Sortie Nationale 
01h39 | Aventure, Fantastique, Animation, Famille, Ukraine de Oleh Malamuzh. Avec Nataliya Denisenko , Nataliya Sumskaya .
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Naya, la nouvelle élue

de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies

depuis des millénaires, ils vont se revoir...

La Naissance des oasis Ti Hano'kids - animée par Soline ("Les balades de Soline") 
00h41 | Animation, Famille, France de . Avec .
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée

ou encore des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour

de nous de multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature, un petit

quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants: le germe de la vie.


