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Novembre
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna
Khoudri
Durée : 1h40

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Par le réalisateur de BAC NORD et LA FRENCH

De Olivier Ducray
Avec Ahmed Sylla,
Bertrand Usclat, Pauline
Clément, Gérard
Jugnot, Nicolas Marié
Durée : 1h38

Jumeaux mais
pas trop
33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement
l’existence l’un de l’autre… Pour
Grégoire et Anthony, la surprise est
d’autant plus grande que l’un est blanc,
l’autre noir ! Mais leur couleur de peau
est loin d’être la seule chose qui les
différencie !

Une comédie pour toute la famille !

De Enrique Gato
Avec Michelle Jenner,
Cecilia Suárez, Ben
Cura, Oscar Barberán,
Luis Posada
Durée : 1h30
À partir de 7 ans

Tad
l’explorateur
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

Le rêve de Tad Stones est d’être
reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se faire
accepter par Ryan, le brillant chef
d’expédition et ses collègues tournent
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui va mettre
la vie de ses amis en danger.

Dernières séances !

De Jon Watts
Avec Tom Holland,
Zendaya, Benedict
Cumberbatch, Jacob
Batalon, Jon Favreau
Durée : 2h37
 
VOST

Spider-Man
NO WAY HOME - VERSION LONGUE

Pour la première fois dans son histoire,
Spider-Man, le héros sympa du quartier
est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Quand il
demande de l’aide à Doctor Strange, les
enjeux deviennent encore plus
dangereux, le forçant à découvrir ce
qu’être Spider-Man signifie
véritablement.

Découvrez la version longue en VOST !

De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad,
Fatsah Bouyahmed,
Oulaya Amamra, Brahim
Bouhlel, Zinedine
Soualem
Durée : 1h36

Citoyen
d’honneur
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin
de son pays natal, l’Algérie. Il refuse
systématiquement les invitations qui lui
sont faites. Jusqu’au jour où il accepte
d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi
Mimoun, la petite ville où il est né.

Par le réalisateur de LA VACHE



Une belle
course
De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, Gwendoline Hamon, Hadriel Roure
Durée : 1h41

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles,
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à
peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui
peuvent changer une vie…

Par le réalisateur de JOYEUX NOËL et MON GARÇON.
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Coup de théâtre
De Tom George
Avec Saoirse Ronan, Sam Rockwell, David Oyelowo, Adrien Brody, Ruth Wilson
Durée : 1h38
VF et VOST

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de
l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur
hollywoodien. L’inspecteur Stoppard et l’agent Stalker vont
tenter d’élucider ce crime…

À découvrir en VF et VOST

De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin,
Laurent Lafitte,
Maxence Tual, Marthe
Keller, Nuno Lopes
Durée : 1h35

Tout le monde
aime Jeanne
Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur
Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.

Un film tendre et drôle qui touche par
ses acteurs et la mise en scène,
parsemée de moments animés.

De Jean-Marc
Peyrefitte
Avec André Dussollier,
Jacques Gamblin,
Christian Hecq, Cyril
Couton, Astrid
Whettnall
Durée : 1h38

Le Tigre et le
Président
1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre l’élection
présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut
changer le pays. Mais un soir ce dernier
tombe d’un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président,
une occasion en or pour le Tigre
Clemenceau…

Une page d’Histoire mal connue.

De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine
Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia
Scalliet, Maxence Tual,
Stéphane Mercoyrol
Durée : 1h40

Chronique
d’une liaison
passagère
Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

Après LES CHOSES QU’ON DIT LES
CHOSES QU’ON FAIT, Mouret en
grande forme !

De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira,
Roschdy Zem, Victor
Lefebvre, Chiara
Mastroianni, Callie
Ferreira-Goncalves
Durée : 1h43

Les Enfants
des autres
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime
sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,
sa fille de 4 ans. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre…

Une belle ode à la « belle maternité »
avec une Efira toujours aussi juste.



Sans filtre
De Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson, Zlatko Buric, Iris
Berben
Durée : 2h29
VOST

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de
luxe. Les événements prennent une tournure inattendue et les
rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et
met en danger le confort des passagers.

Palme d’Or Cannes 2022
Par le réalisateur de SNOW THERAPY et THE SQUARE
(palme d’or 2017)

Tarifs
Normal : 7,20€
Réduit* : 6€
Jeune** : 4,30€
Ciné poussins et film de – 1h : 4,70€

RÉDUCTION
sur justificatif
*Mercredi pour tous.
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi (avant
20h) : uniquement pour scolaires,
chômeurs, familles nombreuses, + 60
ans, titulaires AAH.
**Pour les moins de 16 ans

CARTES D’ABONNEMENTS
Carte adulte :  5 places = 28€ ;
10 places = 56€
Carte jeune ** : 5 places = 20€ ;
10 places = 40€
Carte rechargeable. Valable un an de
date à date. Non nominative.
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De Jean Libon
Durée : 1h43

Poulet Frites

Striptease n’est pas mort ! Pour son
retour un polar noir. Un vrai meurtre et
la pièce à conviction ? Une frite !

Soirée Belgitude
Avant-séance dégustation de bières
belges (prix libre).

Samedi 8 oct. à 18h (ouverture à 17h30)

De François Descraques
Avec Florent Dorin,
Raphaël Descraques,
Slimane-Baptiste
Berhoun, Mathieu
Poggi, Arnaud Ducret
Durée : 1h42
À partir de 11 ans

Le Visiteur du
futur
2555. Dans un futur dévasté,
l’apocalypse menace la Terre. Le dernier
espoir repose sur un homme capable de
voyager dans le temps. Sa mission :
retourner dans le passé et changer le
cours des événements.

Séance Pop-Up !
Avant-séance participative : la science-
fiction au cinéma !
Samedi 1 oct. à 21h

De Rémi Durin
Avec Agnès Jaoui, Jean-
Baptiste Marcenac, Igor
Van Dessel, Isaac Van
Dessel
Durée : 0h45
 
Dès 3 ans

Le Parfum de
la carotte
Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils
sont aussi gourmands et bons vivants.
Mais des différences de goût les mènent
à la dispute. L’écureuil, fâché,
déménage de nuit et se fait attraper par
un renard…

Ciné Poussins
Dimanche 2 oct. à 10h30
En attendant Yuku au 16ème festival …

De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque,
Caroline Anglade, Alice
David, Aurélien
Recoing, Robinson
Mensah-Rouanet
Durée : 1h36

Belle et
Sébastien
NOUVELLE GÉNÉRATION

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.

Avant-première
Dimanche 16 oct. à 15h

De Gilles Perret
Avec Pierre
Deladonchamps,
Laetitia Dosch, Grégory
Montel, Vincent
Deniard, Finnegan
Oldfield
Durée : 1h47

Reprise en
main
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 !

Avant-première
Mercredi 12 oct. à 20h15

De Jean-Pierre Mocky
Avec Jean-Pierre
Mocky, Denis Le
Guillou, Anne Deleuze
Durée : 1h30

Solo

Violoniste mais aussi trafiquant de
bijoux, Vincent Cabral découvre, à
l’occasion d’un raid meurtrier mené par
un groupuscule d’extrême-gauche, que
son jeune frère, Virgile, en est le chef.
Afin de l’aider à échapper à la police,
Vincent se lande à la recherche de son
cadet et s’immisce malgré lui dans
l’engrenage tragique des attentats.

Ciné Collection
Dimanche 9 oct à 10h30
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prochainement
(sous réserve)

ticket to paradise | tori et
lokita | le petit nicolas | 
superasticot |black adam |
l’innocent | dragon ball z|
jack mimoun | belle et
sébastien | Simone |
Samourai academY | ernest
et célestine
 
 
 

 
  
 


