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DATE

FILMS

HORAIRES

JEUDI
03

.

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO (JP - DP)
MASCARADE (SN)

18H
20H45

VENDREDI
04

LE NOUVEAU JOUET
NOVEMBRE

18H
20H45

SAMEDI
05

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION
BLACK ADAM

18H
20H45

DIMANCHE
06

SAMOURAI ACADEMY (JP - DP)
SIMONE: LE VOYAGE DU SIECLE

15H
18H

MARDI
08

L’INNOCENT (AE - DP)
PLANCHA

18H
20H45

MERCREDI
09

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE (AE - JP)
SIMONE: LE VOYAGE DU SIECLE
MASCARADE

15H
18H
20H45

JEUDI
10

EO (VO - AE - UP)
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER (SN)

18H
20H45

SAMEDI
12

L’ECOLE EST A NOUS
SEANCE DU ROTARY CLUB : LA GUERRE DES LULU (Avant première)

18H
20H45

DIMANCHE
13

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL (AE - JP)
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER (SN)

15H
18H

MARDI
15

PLANCHA
BLACK ADAM (DP)

18H
20H45

MERCREDI
16

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE (AE - JP)
LE NOUVEAU JOUET
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

15H
18H
20H45

JEUDI
17

CLOSE (AE - UP)
COULEURS DE L’INCENDIE

18H
20H45

VENDREDI
18

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

18H
20H45

DIMANCHE
20

CINE ECHANGE : LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME
MASCARADE

15H
19H

MARDI
22

CINE DES AINES : PLANCHA (DP)
SIMONE: LE VOYAGE DU SIECLE
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

15H
18H
20H45

MERCREDI
23

REPRISE EN MAIN (AE - UP)
ARMAGEDDON TIME (AE)

18H
20H45

JEUDI
24

COULEURS DE L’INCENDIE
AMSTERDAM (VO)

18H
20H45

AMSTERDAM (2H14)
Thriller de David O. Russel avec C.Bale, M.Robbie…
L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des
intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine.
ARMAGEDDON TIME (1H54)
Drame de James Grey avec A.Hathaway, A.Hopkins…
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du
Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain.
BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION (1H36)
Famille de Pierre Coré avec M.Laroque, A.David…
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.
BLACK ADAM
Action de Jaume Collet avec D.Johnson, A.Hodge…
Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens
dieux – et avoir été emprisonné dans la foulée –, Black Adam est libéré
de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde
moderne…
BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER (2H41)
Action de Ryan Coogler avec L.Writht, N.Nyong’o…
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour
protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après
la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos
héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et
d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une
nouvelle ère...
CLOSE (1H45)
Drame de Lucas Dhont avec E.Dambrine, G. De Waele …
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la
mère de Rémi, pour essayer de comprendre…
COULEURS DE L’INCENDIE (2H14)
Historique de Clovis Cornillac avec L.Drucker, B.Poelvoorde…
évrier
. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine,
doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur
le chemin de la ruine et du déclassement. ace à l'adversité des
hommes, à la corrup on de son milieu et à l'ambition de son
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui
observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va
ravager l'Europe.
DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO (1H39)
Animation de Tetsuro Kodama avec M.Nozawa, T.Furukawa…
L'armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des
individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs
ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils
lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan...
EO (1H29)
Drame de Jerzy Skolimowski avec S.Drzymalska, I.Huppert…
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.
EXTRA: ALLAN, BRITHNEY ET LE VAISSEAU SPACIAL (1H20)
Animation de Amalie Naeby Fick
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans
son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne
de son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le
terrain de foot voisin. Allan découvre alors Britney, une petite
extraterrestre…
LE PETIT NICOLAS - QU’ EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ?
(1H22)
Animation de Amandine Fredon avec L.Lafitte, A.Chabat…
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, 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...

LE NOUVEAU JOUET (1H30)
Comédie de James Hut avec J.Debbouze, D.Auteuil…
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 appartient. Alexandre choisit
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet.
L’INNOCENT ( 1H40)
Comédie de Louis Garrel avec R.Zem, A.Grinberg…
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point
de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien
offrir à Abel de nouvelles perspectives…
MASCARADE (2H14)
Comédie dramatique de Nicolas Bedos avec P.Niney, I.Adjani…
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant
de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir
une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma
et d’un agent immobilier ?
NOVEMBRE (1H40)
Policier de Cédric Jimenez avec J.Dujardin, A.Demoustier…
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête
qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
PLANCHA (1H30)
Comédie de Eric Lavaine avec L.Wilson, F.Dubosc…
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils
se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce
sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles
pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout
y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs
du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va
être l’occasion de révélations inattendues...
REPRISE EN MAIN (1H47)
Drame de Gilles Perret avec P.Deladonchamps, L.Dosch…
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 !
SIMONE: LE VOYAGE DU SIECLE (2H20)
Biopic de Olivier Dahan avec E.Zilberstein, R.Marder…
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.
UNE ROBE POUR MRS HARRIS (1H56)
Comédie dramatique de Anthony Fabian avec L.Manville , I.Huppert…
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des
ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari
Eddie, porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se
plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se
croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée
par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle découvre une
magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la
chambre d’une de ses riches clientes...

CINE – ECHANGE
LA GRANDE AVENTURE DU CIRQUE PLUME (2H14)
Documentaire de Antoine Page
« Pour un fils d’ouvrier, un bac technique ce sera déjà pas mal ! » De
cette prédiction d’une conseillère d’orientation peu inspirée, Bernard
Kudlak, futur directeur artistique, prendra le contre- pied. C’est là le
coup d’envoi du Cirque Plume : l’histoire d’une bande d’amis qui,
destinés à l’usine, choisissent de s’inventer des vies d’artistes.

