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Monsieur Link de Chris Butler avec les voix de Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zoe Saldana…
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Nouveautés

Tanguy, le retour
Rebelles* Public averti
Ma vie avec John F. Donovan*
Ma vie avec John F. Donovan*
Marie Stuart, reine d'Ecosse*
Marie Stuart, reine d'Ecosse*

Dumbo
Famille (U.S.A.). A partir de 8 ans. Durée : 1h52min.
Réalisé par : Tim Burton
Avec : Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito…
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...

Films pour toute la famille

Let’s dance
Comédie dramatique (France). Durée : 1h47min.
Réalisé par : Ladislas Chollat
Avec : Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec…
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, pour tenter de
gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien
ne se passe comme prévu...

Le château de Cagliostro* A partir de 6 ans
Dumbo A partir de 8 ans

Le château de Cagliostro
Animation (Japon). A partir de 6 ans. Durée : 1h40min.
Réalisé par : Hayao Miyazaki
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés sont
des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une
princesse détiendrait la clé d'un fabuleux trésor...

Programmation du mercredi 10 avril au mardi 17 avril 2019

Qui m'aime me suive !
Comédie (France). Durée : 1h30min.
Réalisé par : José Alcala
Avec : Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq…
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la
France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais
surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.

MERCREDI 10

Shazam !
Action, Fantastique (U.S.A.). Durée : 2h12min.
Réalisé par : David F. Sandberg
Avec : Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong…
Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en un
super-héros adulte en prononçant le mot magique : "Shazam !".

Captive State

14h30

SAMEDI 13
VENDREDI 12

Marie Stuart, reine d'Ecosse
Historique (U.S.A.). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h04min.
Réalisé par : Josie Rourke
Avec : Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden…
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de
France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier
conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale
réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend
aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas
à devenir de véritables sœurs ennemies...

Science fiction, Thriller (U.S.A.). Public averti. Durée : 1h51min.
Réalisé par : Rupert Wyatt
Avec : Ashton Sanders, John Goodman, Vera Farmiga…
Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de Chicago se divise
entre les collaborateurs qui ont juré allégeance à l'envahisseur et les rebelles
qui les combattent dans la clandestinité depuis dix ans.

14h30

DIMANCHE 14

Ma vie avec John F. Donovan
Drame (Canada). V.O. sous-titrée français et V.F. Durée : 2h03min.
Réalisé par : Xavier Dolan
Avec : Kit Harington, Natalie Portman, Jacob Tremblay…
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune
acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

17h00

Rebelles
Comédie (France). Public averti. Durée : 1h27min.
Réalisé par : Allan Mauduit
Avec : Cécile De France, Yolande Moreau, Audrey Lamy…
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances
de son chef et le tue accidentellement.

14h30

LUNDI 15

Comédie (France). Durée : 1h33min.
Réalisé par : Etienne Chatiliez
Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger …
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…

17h00

Du mer. 10/04 au mar. 16/04/2019
Tanguy, le retour

14h30

MARDI 16
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