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FILMS

HORAIRES

JEUDI
28

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 (JP)
JUSQU ’ ICI TOUT VA BIEN (SN)
ALITA : BATTLE ANGEL

15H
18H
20H45

VENDREDI
01

MINUSCULE 2– LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE (JP - DP)
ALL INCLUSIVE (DP)
CINE ECHANGE : EN EQUILIBRE SUR L’OCEAN ( ENTREE 10€ / REDUIT 6€ )
Projection rencontre avec le célèbre navigateur YVAN BOURGNON

15H
18H
20H30

SAMEDI
02

DRAGONS 3 : LE MONDE CAHE (JP)
QU’EST- CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU

18H
20H45

DIMANCHE
03

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 ( JP)
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (DP)

15H
18H

LUNDI
04

JUSQU ’ ICI TOUT VA BIEN (SN)
LA MULE (AE)

18H
20H45

MARDI
05

CELLE QUE VOUS CROYEZ (AE)
LE CHANT DU LOUP

18H
20H45

MERCREDI
06

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD (AE)
CAPTAIN MARVEL (SN)

18H
20H45

JEUDI
07

CELLE QUE VOUS CROYEZ (AE)
GRACE A DIEU (AE)

18H
20H45

SAMEDI
09

RALPH 2.0 (JP)
SANG FROID (SN - AVT)

18H
20H45

DIMANCHE
10

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (JP)
CAPTAIN MARVEL (SN)

15H
18H

LUNDI
11

CELLE QUE VOUS CROYEZ (AE)
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD (VO - DP)

18H
20H45

MARDI
12

GRACE A DIEU (AE - DP)
JUSQU ’ ICI TOUT VA BIEN (DP)

18H
20H45

MERCREDI
13

LA SALLE AUX TRESORS : LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (AE - JP - UP) dès 3 ans
Avec une lecture de conte avant séance.
LA FAVORITE (AE)
CAPTAIN MARVEL

15H
18H
20H45

VENDREDI
15

DANCE CLASSIQUE : LE MARCHAND ET L’OUBLI

20h30

SAMEDI
16

CAPTAIN MARVEL
ESCAPE GAME (AVT)

18H
20H45

DIMANCHE
17

PRIMTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : RALPH 2.0 (JP)
LA FETE DU COURT - METRAGE : PRIX DU POLAR 2019 ( Séance gratuite )

15H
18H

LUNDI
18

PRIMTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : LA FAVORITE (AE - VO - DP)
PRIMTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : LE MYSTERE HENRI PICK

18H
20H45

MARDI
19

PRIMTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : CINE DES AINES : JUSQU ’ ICI TOUT VA BIEN
PRIMTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : QU’EST- CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU (DP)
PRIMTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : SANG FROID (DP)

15H
18H
20H45

DATES

Par le ballet de l ’ ONBA

ALITA : BATTLE ANGEL (2H)
Action de Robert Rodriguez avec R.Salazar, C.Waltz, J.Connelly …
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin
qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé
ALL INCLUSIVE (1H32)
Comédie de Fabien Onteniente avec F.Dubosc, J.Balasco, FX,Demaison …
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine
dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
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.
CELLE QUE VOUS CROYEZ (1H41)
Drame de Safy Nebbou avec J.Binoche, F.Civil, N.Garcia ...
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil
sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme
de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire,
prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout
se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
DRAGONS 3 (1H34)
Animation de Dean DeBlois.
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en
tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont
ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables
destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.
ESCAPE GAME (1H39)
Thriller de Adam Robitel avec T. Russel mckensie, L.Miller…
Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule
leur intelligence leur permettra de survivre.
GRACE A DIEU (2H17)
Drame de François Ozon avec M.Poupaud, D.Ménochet, S.Arlaud …
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants.se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences
de ces aveux ne laisseront personne indemne.
GREEN BOOK (2H10)
Biopic de Peter Farrelly avec V.Mortensen, M.Ali, L.Cardellini ...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN (1H30)
Comédie de Mohammed Hamidi avec G.Lellouche, M.Bentalha,
S.Ouazani …
Fred Bartel est le charismatique patron de Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour
au lendemain son entreprise à La Courneuve.et son équipe y font la
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur
apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.
Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des
cultures sera le début d’une grande histoire .

LE CHANT DU LOUP (1H55)
Drame d’Antonin Baudry avec O.Sy, F.Civil, R.Kateb …
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A
bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa
quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
LA FAVORITE (2H)
Drame de Yorgos Lanthimos avec E.Stone, O.Colman, R.Weisz…
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que
son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile,
pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de
renouer avec ses racines aristocratiques. Cette amitié naissante donne à la
jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni
homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin se mettre en travers de
son chemin.
LA MULE (1H56)
Biopic de et avec Clint Eastwood, B.Cooper, L.Fishburne …
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot
qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain.
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 (1H48)
Animation de Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la
paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront
explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette
occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie
musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur
créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…
LE MYSTERE HENRI PICK (1H40)
Comédie de Rémy Bezançon avec F.Luchini, C.Cottin, A.Isaaz …
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses.
RALPH 2.0 (1H53)
Animation de Rich Moore …
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush,
le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
SANG FROID (2H)
Action de Hans Petter Molan avec L.Neeson, T.Bateman, T.Jackson …
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale
n’y est pas franchement très sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un
conducteur de chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre de
Viking, un baron de la drogue. Armé d’une rage implacable et d’une
artillerie lourde, Nels entreprend de démanteler le cartel de Viking.
CINE ECHANGE
EN EQUILIBRE SUR L’OCEAN (1H10)
Documentaire de Sébastien Devrient.
Yvan Bourgnon, célèbre navigateur hors pair, nous embarque avec lui dans
son tour du monde sur un catamaran sans habitacle et sans autre outil
que son sextant ! Un véritable tour de force, une aventure hors du
commun et un cri d'alerte sur la pollution de la planète !
LA SALLE AUX TRESORS
LA RITOURNELLE DE LA CHOUETTE.
(48 Min)
Animation d’Anais Sorrentino …
Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante et délicate
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des
chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir
sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de
légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin
surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse.

