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RIDE YOUR WAVE
De Masaaki Yuasa

  
JP 1h35 Animation

Avec les voix de Ryota Katayose, Rina Kawaei...

Hinako, une jeune fille passionnée de 
surf, déménage dans une ville balnéaire. 
Lors d’un incendie, elle est sauvée par un 
pompier nommé Minato. De cet incident 
va naître une incroyable fusion entre deux 
êtres que tout oppose.

LES MÉCHANTS
De Mouloud Achour, Dominique Baumard

  
FR 1h21 Comédie

Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier...

Patrick et Sebastien passent la pire jour-
née de leur vie. En quelques heures, ils de-
viennent les méchants les plus recherchés 
de France. La raison ? Une fake news mon-
tée de toutes pièces par Virginie Arioule, 
présentatrice d’une chaine de débat prête à 
tout pour faire de l’audience, quitte à pacti-
ser avec des trafiquants de clics.

BOÎTE NOIRE
De Yann Gozlan

  
FR 2h09 Thriller

Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier...

Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef sur une catas-
trophe aérienne sans précédent. L’analyse 
minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre inves-
tigation...

DUNE
De Denis Villeneuve

  
US 2h35 Science fiction

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson...

L’histoire de Paul Atreides, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se 
rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
De François Ozon

  
FR 1h52 Comédie dramatique

Avec Sophie Marceau, André Dussollier...

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite à 
l’hôpital, son père André vient de faire un 
AVC. Fantasque, aimant passionnément la 
vie mais diminué, il demande à sa fille de 
l’aider à en finir.

LE SOMMET DES DIEUX
De Patrick Imbert

  
FR 1h30 Animation, Aventure

Avec les voix de Lazare Herson-Macarel...

A Katmandou, le reporter japonais Fuka-
machi croit reconnaître Habu Jôji, cet al-
piniste que l’on pensait disparu depuis des 
années. Il semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait changer l’his-
toire de l’alpinisme.

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi, + de 60 ans, handicapé : 6 €

Carte d’abonnement 5 places : 27,50 € // 10 places : 55 € 

>> à compter du 30 septembre,
PASS SANITAIRE à présenter à partir de 12 ans

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE DES 
DIX ANNEAUX De Destin Daniel Cretton

  
US 2h12 Fantastique

Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai...

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il 
pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est 
pris dans la toile de la mystérieuse organi-
sation des dix anneaux.



Ven. 24 20h30 - BOÎTE NOIRE

Sam. 25
17h30 - LES MÉCHANTS
20h30 - DÉLICIEUX

Dim. 26
14h30 - RIDE YOUR WAVE
17h30 - SHANG-CHI 
20h - LA NUIT DES ROIS

Ven. 01 20h30 - RESPECT

Dim. 03
14h30 - LES AMOURS D’ANAÏS
17h30 - DÉLICIEUX
20h - L’ORIGINE DU MONDE

Ven. 08 20h30 - TOUT S’EST BIEN PASSÉ

Sam. 09
17h30 - LA TROISIÈME GUERRE
20h30 - DUNE

Dim. 10
14h30 - LE SOMMET DES DIEUX
17h30 - STILLWATER
20h - LA VOIX D’AIDA

RESPECT
De Liesl Tommy

  
US 2h25 Biopic

Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker...

Le film suit l’ascension de la carrière d’Are-
tha Franklin, de ses débuts d’enfant de 
chœur dans l’église de son père à sa renom-
mée internationale. RESPECT est la remar-
quable réelle histoire retraçant le parcours 
de cette icône de la musique.

L’ORIGINE DU MONDE
De Laurent Lafitte

  
FR 1h38 Comédie

Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui 
que son coeur s’est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà 
mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d’explication à 
cet étrange phénomène.

STILLWATER
De Tom McCarthy

  
US 2h20 Thriller

Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin...

Un foreur de pétrole débarque à Marseille 
du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa 
fille qu’il connait à peine mais qui purge une 
peine de prison, accusée d’un crime qu’elle 
nie avoir commis. Confronté au barrage de 
la langue, aux différences culturelles et à 
un système juridique complexe, Bill met un 
point d’honneur à innocenter sa fille.

LES AMOURS D’ANAÏS
De Charline Bourgeois-Tacquet

  
FR 1h38 Comédie

Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi...

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de 
suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… 
qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’his-
toire d’un grand désir.

LA VOIX D’AIDA
De Jasmila Žbanic

  
BA 1h44 Drame

Avec Jasna Đuricic, Izudin Bajrovic, Boris Lern...

Srebrenica, juillet 1995. Modeste profes-
seure d’anglais, Aida vient d’être réquisition-
née comme interprète auprès des Casques 
Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur 
camp est débordé : les habitants viennent y 
chercher refuge par milliers, terrorisés par 
l’arrivée imminente de l’armée serbe.

DÉLICIEUX
De Eric Besnard

  
FR 1h53 Historique

Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré...

À l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueil-
leux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme éton-
nante, qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et 
le pousse à ouvrir le premier restaurant.

LA NUIT DES ROIS
De Philippe Lacôte

  
CI 1h33 Drame

Avec Bakary Koné, Steve Tientcheu...

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des prisons 
les plus surpeuplées d’Afrique de l’Ouest. 
Vieillissant et malade, Barbe Noire est un 
caïd de plus en plus contesté. Pour conser-
ver son pouvoir, il renoue avec le rituel de 
“Roman”, qui consiste à obliger un prison-
nier à raconter des histoires durant toute 
une nuit.

LA TROISIÈME GUERRE
De Giovanni Aloi

  
FR 1h30 Drame

Avec Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhtit...

Léo vient juste de terminer ses classes à 
l’armée et pour sa première affectation, il 
écope d’une mission Sentinelle. Le voilà ar-
pentant les rues de la capitale, sans rien à 
faire sinon rester à l’affût d’une éventuelle 
menace…


