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VOIR LE JOUR
De Marion Laine

  
FR 1h31 Comédie dramatique

Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan...
Jeanne travaille comme auxiliaire dans 
une maternité de Marseille. Nuit et 
jour, Jeanne et ses collègues se battent 
pour défendre les mères et leurs bébés 
face au manque d’effectif et à la pres-
sion permanente de leur direction.

LIGHT OF MY LIFE
De Casey Affleck

  
US 1h59 Drame

Avec Casey Affleck, Elisabeth Moss...
Dans un futur proche où la popula-
tion féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, 
miraculeusement épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé par les instincts 
primaires, la survie passe par une 
stricte discipline.

THE PERFECT CANDIDATE
De Haifaa Al Mansour

  
SA 1h45 Drame

Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali...
Maryam est médecin dans la clinique 
d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de chirur-
gien dans un grand hôpital, elle se 
voit refuser le droit de prendre l’avion. 
Révoltée par cette interdiction de voya-
ger, elle décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville.

LA FEMME DES STEPPES, LE 
FLIC ET L’OEUF De Quanan Wang

  

MN 1h40 Policier

Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu...
Le corps d’une femme est retrouvé au 
milieu de la steppe mongole. Un poli-
cier novice est désigné pour monter la 
garde sur les lieux du crime. Dans cette 
région sauvage, une jeune bergère, 
malicieuse et indépendante, vient l’ai-
der à se protéger du froid et des loups. 

SPYCIES 
De Guillaume Ivernel

  
FR 1h39 Animation

Voix de Monsieur Poulpe, Davy Mourier...
Un duo fantaisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, 
tient le sort du monde entre ses pattes : 
suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra sauver la 
planète d’une menace climatique.

EFFACER L’HISTORIQUE
De Gustave Kervern, Benoît Delépine

  
FR/BE 1h46 Comédie, Drame

Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès...
Trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage 
avec une sextape, Bertrand, dont la fille 
est harcelée au lycée, et Christine, chauf-
feur VTC dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller. En-
semble, ils décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet.

Le port du masque est obligatoire dans le hall 
et lors de vos déplacements en salle

NOUVEAU ! 
carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 
places, valable 1 an sans limite de places 

par séance 5 places : 27,50 € // 10 places : 55 €

Un siège restera vide entre les spectateurs. 
Seules les familles pourront rester groupées



Ven. 4 20h30 - ENRAGÉ

Sam. 5 17h30 - YAKARI
20h30 - BELLE-FILLE

Dim. 6
14h30 - BELLE-FILLE
17h30 - ENRAGÉ
20h - LA FEMME DES STEPPES

Mer. 26
14h30 - YAKARI
17h30 - GREENLAND
20h30 - VOIR LE JOUR

Ven. 28 20h30 - LIGHT OF MY LIFE

Sam. 29 17h30 - YAKARI
20h30 - GREENLAND

Dim. 30
14h30 - YAKARI
17h30 - VOIR LE JOUR
20h - THE PERFECT CANDIDATE

Mer. 9
14h30 - SPYCIES
17h30 - EFFACER L’HISTORIQUE
20h30 - LES NOUVEAUX MUTANTS

Ven. 11 20h30 - PETIT PAYS

Sam. 12 17h30 - LES NOUVEAUX MUTANTS
20h30 - EFFACER L’HISTORIQUE

Dim. 13
14h30 - SPYCIES
17h30 - PETIT PAYS
20h - FAMILY ROMANCE LLC 

ENRAGÉ
De Derrick Borte

  
US 1h30 Thriller

Avec Russell Crowe, Caren Pistorius...
En retard pour conduire son fils à 
l’école, Rachel se retrouve coincée au 
feu derrière une voiture qui ne redé-
marre pas. Perdant patience, elle 
klaxonne et passe devant. Quelques 
mètres plus loin, le même pick up s’ar-
rête à son niveau. Son conducteur la 
somme de s’excuser, mais elle refuse. 
Furieux, il commence à la suivre...

FAMILY ROMANCE LLC
De Werner Herzog

  
US 1h29 Drame

Avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto
Perdu dans la foule de Tokyo, un 
homme a rendez-vous avec Mahiro, 
sa fille de douze ans qu’il n’a pas vue 
depuis des années. Ce que Mahiro ne 
sait pas, c’est que son "père" est en 
réalité un acteur de la société Family 
Romance, engagé par sa mère.

LES NOUVEAUX MUTANTS
De Josh Boone

  
US 1h33 Thriller

Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy...
Rahne, Illyana, Sam et Roberto sont 
quatre jeunes mutants retenus dans 
un hôpital isolé pour suivi psychia-
trique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime 
ces adolescents dangereux pour eux-
mêmes comme pour la société, les sur-
veille attentivement et s’efforce de leur 
apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

PETIT PAYS
De Eric Barbier

  
FR 1h53 Drame

Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle...
Dans les années 1990, un petit garçon 
vit au Burundi avec son père, un entre-
preneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite soeur. Il passe son temps 
à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu’à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance.

GREENLAND, LE DERNIER REFUGE
De Ric Roman Waugh

  
US 2h Thriller, Action

Avec Gerard Butler, Morena Baccarin...
Une comète est sur le point de s’écra-
ser sur la Terre et de provoquer un 
cataclysme sans précédent. John Garrity 
décide de se lancer dans un périlleux 
voyage avec son ex-épouse Allison et 
leur fils Nathan pour rejoindre le der-
nier refuge sur Terre à l’abri du désastre.

BELLE-FILLE
De Méliane Marcaggi

  
FR 1h36 Comédie

Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou...
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle 
et passe une folle nuit avec un bel 
inconnu... Andréa, la mère de celui-ci,  
débarque sur les lieux et prend immé-
diatement Louise pour la belle-fille 
dont elle a toujours rêvé !

YAKARI, LE FILM
De Xavier Giacometti, Toby Genkel

  
FR/BE 1h22 Animation

Avec les voix de Aloïs Agaësse-Mahieu...
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari part vers l’inconnu 
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, 
un mustang réputé indomptable. Au 
bout du voyage, le souffle de l’aventure 
scellera pour toujours leur amitié.
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