LE PHARAON LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

De :Michel Ocelot
Genre : Film d’animation
France
Durée : 01h23

JACK MIMOUN
De :Malik Bentalha
Avec : Francois Damiens
Malik Bentalha, Jérome Commandeur
Genre : Comédie Aventure
France
Durée : 01h42

A PARTIR DE 6 ANS
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun est devenu
une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un best-seller et son émission de
télévision bat des records d’audience. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz
qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la légendaire
Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire
manager de Jack, et de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé qu’imprévisible, nos
aventuriers vont se lancer dans une incroyable chasse au trésor à travers la jungle de l’île
aux mille dangers.

UN BEAU MATIN
De :Mia Hansen Love
Avec : Léa Seydoux, Pascal Greggory
Genre : Drame Romance
France
Durée : 01h52

SAMOURAI ACCADEMY
De :Rob Minkoff
Genre : Animation
Durée : 01h37

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georg.
Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner,
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...

A PARTIR DE 6 ANS
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros
matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de
chien !

SMILE
De : Parker Finn
Avec : Sosie Bacon,
Kyle
Genre : Epouvante
Horreur
Durée : 01h55

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l’une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose
Cotter tourne au cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se confronter à son passé pour
tenter de survivre…

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)

REPRISE EN MAIN
De :Gilles Perret
Avec : Pierre Deladonchamps, Laeticia
Dosch
Denre : Comédie dramatique
France
Durée : 01h47

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision
en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers

TORI ET LOKITA

De : Luc et Jean Pierre Dardenne
Avec :Pablo Schils, Joely Mbundu
Genre : Drame
Durée : 01h28

BELLE ET SEBASTIEN

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent
leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

Belle et Sébastien Nouvelle Génération

A PARTIR DE 10 ANS
De : Pierre Coré
Avec : Michèle Laroque, Robinson Mansah
France
Genre : Aventure famille
Durée : 01h36

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il
doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son
maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le
plus fou de sa vie.

LE PETIT NICOLAS

A PARTIR DE 06 ANS

De : Amandine Fredon
Film d’animation
France
Famille Comédie
Durée : 01h22

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-desPrés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la
pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui
raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

TICKET TO PARADISE (VF)
De : Ol Parker
Avec : George Clooney, Julia Roberts
Genre : Comédie Romance
USA
Durée : 01h44

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur
qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE

De : olivier Dahan
Avec : Elsa Zylberstein
Genre : Biopic
Durée : 02h20

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

EO ( VOST)
De : Jerzy Skolimowski
Avec :
Sandra Drzymalska, Tomasz Organek
Genre : Drame
Pologne Italie
Durée : 01h29

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur son chemin,
EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait
l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

LE NOUVEAU JOUET
De: Francis Weber
Avec: Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
France
Genre : Comédie
Durée : 01h52
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Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour
l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui
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