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DATES

FILMS

HORAIRES

MARDI
23

DUMBO (AE)
AFTER – CHAPITRE 1 (SN)
CHAMBOULTOUT

15H
18H
20H45

MERCREDI
24

LE PARC DES MERVEILLES (JP)
AVENGERS - ENDGAME (SN)
TANGUY - LE RETOUR

15H
18H
21H15

JEUDI
25

MONSIEUR LINK (JP)
JUST A GIGOLO
AVENGERS - ENDGAME (SN– 3D)

15H
18H
20H45

VENDREDI
26

ROYAL CORGI (JP)
DUMBO (AE)
AFTER - CHAPITRE 1

15H
18H
20H45

SAMEDI
27

AVENGERS - ENDGAME (SN)
TANGUY - LE RETOUR

18H
21H15

DIMANCHE
28

LE PARC DES MERVEILLES (JP)
AVENGERS - ENDGAME (SN)

15H
18H

LUNDI
29

LA LUTTE DES CLASSES (AE)
AVENGERS - ENDGAME (SN)

18H
20H45

MARDI
30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE (AVP)

20H45

JEUDI
02

NOUS FINIRONS ENSEMBLE (SN)
BLANCHE COMME NEIGE (AE)

18H
20H45

VENDREDI
03

VICTOR & CELIA
AVENGERS - ENDGAME

18H
20H45

DIMANCHE
05

AFTER - CHAPITRE 1
J’VEUX DU SOLEIL (UP)

15H
18H

LUNDI
06

BLANCHE COMME NEIGE (AE - DP)
RAOUL TABURIN

18H
20H45

MARDI
07

TANGUY - LE RETOUR
AVENGERS - ENDGAME

18H
20H45

JEUDI
09

L’ADIEU A LA NUIT (AE)
NOUS FINIRONS ENSEMBLE

18H
20H45

VENDREDI
10

INAUGURATION DU FESTIVAL FANA’ MANGA
Présentation de cette édition 2019 suivi de la projection de : MIRAÏ MA PETITE SŒUR (AE)

19H30

SAMEDI
11

FANA’MANGA : NEVER ENDING MAN : HAYAO MIYAZAKI (VO - UP)
FANA’MANGA : DRAGON BALL SUPER – BROLY (UP- AE)

10H30
18H30

DIMANCHE
12

FANA’MANGA : LIZ ET L’ OISEAU BLEU (UP- AE)
VICTOR & CELIA

15H
18H

LUNDI
13

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
AVENGERS - ENDGAME

18H
20H45

AFTER– CHAPITRE 1 (1H46)
Romance de Jenny Gage avec J.Langford, H.F Tiffin...
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé :
une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son
fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à
l’université.Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus
détestable qu’elle ait jamais croisé…
AVENGERS : ENDGAME (3H01)
Action de Joe et Anthony Russo avec R.Downey Jr, C.Evans…
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants
resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel,
grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique
Marvel.
BLANCHE COMME NEIGE (1H52)
Comédie de Anne Fontaine avec L.De Laâge, I.Huppert…
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée
in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme,
Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants...

NOUS FINIRONS ENSEMBLE (2H15)
Comédie de Guillaume Canet avec F.Cluzet, M.Cotillard…
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
RAOUL TABURIN (1H30)
Comédie de Pierre Godeau avec B.Poelvoorde ,E.Baer …
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir
faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une
malédiction. Un imposteur malgré lui.
ROYAL CORGI (1H32)
Animation de Ben Stessen avec G.Gallienne ,F.Gastambide….
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut
de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers ...

CHAMBOULTOUT (1h40)
Comédie de Eric Lavaine avec A.Lamy ,J.Garcia….
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu
la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu
un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et
séduisant...

SHAZAM ! (2H12)
Action de David F. Sandberg avec Z.Levy ,A.Angel…
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un
peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14
ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se
transformer en super héro ado dans un corps d'adulte sculpté à la
perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs

DUMBO 1H52)
Famille de Tim Burton avec C.Farrell, D.DeVito, E.Green …
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...

TANGUY , LE RETOUR (1H33)
Comédie de Etienne Chatillez avec A.Dussollier, S.Azéma …
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir
leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se
pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…

JUST A GIGOLO
Comédie de Olivier Baroux avec K.Merad, A.Charrier…
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais
après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait
congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez
sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession :
retrouver au plus vite une riche héritière.
J’ VEUX DU SOLEIL (1H16)
Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret.
C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur
humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le
pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise
qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ?
De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ?
LA LUTTE DES CLASSES (1H43)
Comédie de Michel Leclerc avec L.Bekhti, E.Baer…
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle,
brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque
d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le
meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du
quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour
l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul...
L’ ADIEU A LA NUIT (1H43)
Drame de André Téchinè avec C. Deneuve, K.Mottet Klein…
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par
son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
LE PARC DES MERVEILLES (1H26)
Animation de Dylan Brown avec M.Lavoine…
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux
né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille . Un jour, le Parc
prend vie...
MONSIEUR LINK (1H35)
Animation de Chris Butler avec E.Judor , T.Lhermitte…
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent
seul...

VICTOR & CELIA (1H30)
Comédie de Pierre Jolivet avec A.Dupont, A.Belaïdi…
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir un salon de
coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc
Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le
suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se battre pour surmonter les
obstacles...
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DRAGON BALL SUPER : BROLY (1H40)
Animation de Tatsuya Nagamine avec P.Borg…
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen
Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre
planète.
LIZ ET L’OISEAU BLEU (1H30)
Animation de Naoko Yamada avec A.Tanezaki…
ozomi est une jeune femme extraver e et très populaire, doublée
d une talentueuse
ste. Mizore, plus discrète et mide, joue du
hautbois. Les
amies se préparent à jouer en duo pour
la compé on musicale du lycée ita Uji ...
MIRAÏ : MA PETITE SŒUR (1H38)
Animation de Mamoru Hosada avec M.Kamishiraishi…
un est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de
Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention
de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même...
NEVER-ENDING MAN : HAYAO MIYAZAKI (1H10)
Documentaire de Kaku Arakawa avec H.Miyazaki…
Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant deux ans le Studio
Ghibli et Hayao Miyazaki après l’arrêt de leur activité, avec une
complicité et une délicatesse qui lui ont permis de montrer le maître
de l’animation japonaise tel qu’on ne l’a jamais vu.

