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.
DATES

FILMS

HORAIRES

VENDREDI
05

MON BEBE (DP)
WALTER

18h
20h45

SAMEDI
06

THEATRE : LA DAME DE CHEZ MAXIM

20H30

DIMANCHE
07

DUMBO
LET’S DANCE

15H
18H

LUNDI
08

CHAMBOULTOUT (SN)

20H45

MARDI
09

REBELLES (AVT)
CAPTAIN MARVEL (DP)

18H
20H45

MERCREDI
10

ROYAL CORGI (SN - JP)
TANGUY , LE RETOUR (SN)
GENTLEMAN CAMBRIOLEURS (UP)

15H
18H
20H45

JEUDI
11

DERNIER AMOUR (AE - UP)
CHAMBOULTOUT

18H
20H45

VENDREDI
12

MON INCONNUE
LET’S DANCE

18H
20H45

SAMEDI
13

DUMBO (AE)
WALTER

18H
20H45

DIMANCHE
14

MONSIEUR LINK (AVP - AE - JP)
CHAMBOULTOUT

15H
18H

LUNDI
15

TERRA WILLY (JP)
CONVOI EXCEPTIONNEL (AE - UP)
AFTER- CHAPITRE 1 (AVP)

15H
18H
20H45

MARDI
16

CINE DES AINES : CHAMBOULTOUT
ROYAL CORGI (SN - JP)
TANGUY , LE RETOUR (SN)

15H
18H
20H45

MERCREDI
17

SALLE AUX TRESORS : LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES (AE - UP) à partir de 3 ans
AFTER - CHAPITRE 1 (SN)
RAOUL TABURIN (SN)

15H
18H
20H45

JEUDI
18

DUMBO (AE)
LA LUTTE DES CLASSES (AE)
JUST A GIGOLO (SN)

15H
18H
20H45

VENDREDI
19

MONSIEUR LINK (AE - JP)
AFTER - CHAPITRE 1 (SN)
TANGUY , LE RETOUR

15H
18H
20H45

SAMEDI
20

TERRA WILLY (JP)
SHAZAM!

18H
20H45

DIMANCHE
21

ROYAL CORGI (JP)
JUST A GIGOLO (SN)

15H
18H

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…
CAPTAIN MARVEL (2H08)
Action de Anna Boden & Ryan Fleck avec B.Larson, S.L Jackson...
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une
des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se
révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.
CHAMBOULTOUT
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. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va
déclencher un joyeux pugilat...
CONVOI EXCEPTIONNEL (1H22)
Comedie de Bertrand blier avec G.Depardieu, C.Clavier…
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent.
Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en
guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en possession
d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit
d’ouvrir les pages et de trembler…
DERNIER AMOUR (1H38)
Drame de Benoît Jacquot avec V.Lindon ,S.Martin…
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive
à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il
rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui
l’attire au point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout
pour arriver à ses fins mais La Charpillon se dérobe toujours sous les
prétextes les plus divers...
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...
GENTLEMAN CAMBRIOLEURS (1H46)
Comédie de James Marsh avec M.Caine, T.Courtenay…
Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans,
réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter
un cambriolage sans précédent à la salle des coffres de la société
Hatton Garden Safe Deposit (HGSD). Se faisant passer pour des
réparateurs, ils pénètrent le dépôt, neutralisent les alarmes et se
mettent à percer un trou dans le mur de la chambre forte...
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.
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...
LET’S DANCE
Comédie dramatique de Ladislas Chollat avecR.Bensitti ,A.Giordano…
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise
de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son
meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre
breaker.

MON INCONNUE (1H58)
Comédie d’Hugo Gélin avec F.Civil, J.Japy, B.Lavernhe ...
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
MONSIEUR LINK (1H35)
Animatio 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...
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 ...
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.
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…
REBELLES (1H27)
Comédie d’Allan Mauduit avec C.De France, Y.Moreau, B.Agenin ...
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s'installer chez sa mère. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux
autres filles ont été témoins de la scène. Les trois ouvrières découvrent un
sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident
de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
TERRA WILLY : PLANETE INCONNUE (1H30)
Animation d’Eric Tosti …
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un
robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre
avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète,
de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.
WALTER (1H35)
Comédie de Varante Soudjian avec I.Sawadogo ,A.Ivanov…
Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque
parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour dévaliser une
bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un
vigile pas comme les autres : Walter, un ex-chef de guerre africain qui va
les envoyer en enfer…
SALLE AUX TRESORS

A partir de 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de
spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

