1ère semaine

ANGRY BIRDS 2
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais
la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur
de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante
Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et
tenter de sauver leurs foyers !
A partir de 6 ans

Mercredi
30 octobre
17h30
Samedi
2 novembre
17h30
Dimanche
3 novembre
17h30

De : De Thurop Van Orman - Avec Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad - Animation - USA - 1h37

1ère semaine

GEMINI MAN
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour
cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire
chacun de ses mouvements.

Mercredi
30 octobre
20h30
Dimanche
3 novembre
20h30

De : De Ang Lee - Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen - Action, Science fiction - USA, Chine - 1h57

1ère semaine

J’IRAIS OÙ TU IRAS
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de
la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute,
distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier :
Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille
qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

Jeudi
31 octobre
20h30
Lundi
4 novembre
20h30

De : De Géraldine Nakache - Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit - Comédie - France - 1h40

1ère semaine

JOKER
Vendredi
1er
novembre
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se
20h30
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé
Samedi
par la société.
2 novembre
20h30
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

De : De Todd Phillips - Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz - Drame - USA, Canada - 2h02

2ème semaine

FAHIM
Fuyant le Bangladesh, le jeune Fahim et son père quittent le reste de
Mercredi
la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable 6 novembre
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace
20h30
d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de Dimanche
France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître 10 novembre
20h30
et se lier d’amitié. Alors que le Championnat de France commence,
la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une
seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.

De : De Pierre-François Martin-Laval - Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty - Biopic - 1h47

2ème semaine

PAPICHA
Jeudi
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à 7 novembre
20h30
travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux
Lundi
« papichas », jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 11 novembre
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité,
20h30
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de
mode, bravant ainsi tous les interdits.

De : De Mounia Meddour - Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella - Drame - France, Algérie, Belgique, Qatar - 1h45

2ème semaine

MALÉFIQUE, LE POUVOIR DU MAL
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre
méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter
un terrible sort à la princesse Aurore, ce film continue d’explorer les
relations complexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles
nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans
leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui
les peuplent.

Vendredi
8 novembre
20h30

De : De Joachim Rønning - Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson - Fantastique, Aventure - USA - 1h59

2ème semaine

SHAUN LE MOUTON
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels elle est immédiatement adoptée par le Dimanche
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se 10 novembre
lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme
17h30
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LULA à rentrer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous
pour une épopée… à se tondre de rire !
A partir de 6 ans

De : De Will Becher, Richard Phelan - Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, A. Vitale - Animation - Grande-Bretagne - 1h30
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3ème semaine

TERMINATOR - DARK FATE
Dani Ramos mène une vie simple à Mexico lorsqu'un nouveau
Mercredi
Terminator très avancé et mortel, un Rev-9, voyage dans le temps pour la
13
novembre
traquer et la tuer. La survie de Dani dépend de son union avec deux guer20h30
rières : Grace, un super-soldat amélioré venant du futur et Sarah Connor.
Alors que le Rev-9 détruit impitoyablement tout et tout le monde sur son
Dimanche
chemin à la recherche de Dani, les trois sont conduits vers un T-800 du 17 novembre
passé de Sarah qui est peut-être leur dernier espoir.

20h30

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

De : Tim Miller - Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis - Science fiction - USA -2h09

3ème semaine

LES PETITS MAÎTRES DU GRAND HÔTEL
Jeudi
14 novembre
Dans un bel hôtel-restaurant, les jeunes élèves du lycée d'application
20h30
hôtelière de Grenoble sont formés pour servir, nettoyer et cuisiner
Samedi
dans les palaces et tables étoilées. Entre comédie musicale et docu16
novembre
mentaire, rythmes improvisés en cuisines et confidences à l'office, ils
20h30
nous chantent leur apprentissage.

De : Jacques Deschamps (II) - Documentaire, Musical - France - 1h20

3ème semaine

HORS NORMES
Vendredi
15 novembre
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des
20h30
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
Lundi
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 18 novembre
20h30
commun pour des personnalités hors normes.

De : Eric Toledano, Olivier Nakache - Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent - Comédie - France - 1h55

3ème semaine

ABOMINABLE
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un Dimanche
jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 17 novembre
17h30
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel
et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du
monde.
A partir de 6 ans

De : Jill Culton, Todd Wilderman - Avec Chloe Bennet, Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor - Animation - USA - 1h37

PROCHAINEMENT DANS VOTRE SALLE
Nos tarifs
Plein tarif…… 6,00 € (+1 € si 3D)
Tarif réduit…..5,00 €( +1 € si 3D)
Abonnement
Carte 10 places rechargeable : 45 €

Soit, 4,50 € par personne (enfant ou adulte)

(5 places maximum par séance)
Valable 18 mois (date d’achat
ou de recharge)

