ER ère

1

semaine

LE VOYAGE DE RICKY
Mercredi

14 février
Samedi
17 février
Dimanche 18 février

De : Toby Genkel, Reza Memari
Avec : Tilman Dobler, Christian Gaul
Belgique - Animation - Durée : 1h24

17h30

17h30
17h30

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé
d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne
vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à
faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout
très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver
qu’il est une vraie cigogne malgré tout. Une aventure pleine de rebondissements commence ! …

2 ème semaine

CRO MAN
Mercredi 21 février
Samedi
24 février
Dimanche 25 février

17h30
17h30

17h30

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore
la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi...
De : Nick Park
Avec : Pierre Niney, Kaycie Chase
G.B. - Anination - Durée : 1h29

3 ème semaine

LE RETOUR DU HEROS
Jeudi
1er mars
Dimanche 4 mars

20h30
17h30

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche,
fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de
lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une
imposture qui va très vite la dépasser…

De : Laurent Tirard
Avec : Jean Dujardin, Mélanie Laurent
France - Comédie - Durée : 1h30
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Nos tarifs
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Carte familiale (15 entrées) ….... 67,50 €
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1 ère semaine

LES TUCHE 3
Mercredi
Vendredi
Dimanche

De : Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
France - Comédie - Durée : 1h32

2 ème semaine

14 février
16 février
18 février
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20h30
20h30
20h30

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter
à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour
que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de
l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre :
se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à
l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France...

BELLE ET SEBASTIEN
Mercredi 21 février
Vendredi 23 février
Dimanche 25 février

Page 4
=> WONDER WHEEL

20h30
20h30
20h30

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le
point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien
maître de Belle, ressurgit, bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien
se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout
mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...
De : Clovis Cornillac
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo
France - Famille - Durée : 1h30

3 ème semaine

LE 15H17 POUR PARIS
Vendredi
2 mars
Jeudi
115 septembre
Lundi
mars
Lundi
15 septembre

Page 4
=> 50 NUANCES PLUS CLAIRES
=> MARIE HEURTIN

20h30
20h30
20h30
20h30

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat
a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque
évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe.
Le film s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au
long de cette terrible épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une
amitié d'une force inouïe qui leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …
De : Clint Eastwood
Avec : Anthony Stadler, Alek Skarlatos
U.S.A. - Drame - Durée : 1h34

PROCHAINEMENT

ER

PENTAGON PAPERS
Jeudi
Samedi
Lundi

De : Steven Spielberg
Avec : Meryl Streep, Tom Hanks
U.S.A. - Drame - Durée : 1h57

15 février
17 février
19 février

20h30
20h30
20h30

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles…

WONDER WHEEL
Jeudi
Samedi
Lundi

De : Woody Allen
Avec : Kate Winslet, James Belushi
U.S.A. - Drame - Durée : 1h41

22 février
24 février
26 février

20h30
20h30
20h30

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses...

50 NUANCES PLUS CLAIRES
Samedi
Dimanche

3 mars
4 mars

20h30
20h30

Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga
"Cinquante Nuances de Grey"...

De : James Foley
Avec : Jamie Dornan, Dakota Johnson
U.S.A. - Drame érotique - Durée : 1h46

MARIE HEURTIN
Mercredi

De : Jean-Pierre Améris
Avec : Isabelle Carré, Ariana Rivoire
France - Biopic - Durée : 1h35

28 février

20h30

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la
fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14
ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un asile comme
le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». En désespoir de cause,
il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère
supérieure, une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir
de sa nuit...

