
SPIDER-MAN : NO WAY HOME
 De Jon Watts 

  
US 2h29 Action

Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Pour la première fois dans son histoire ci-
nématographique, Spider-Man, le héros 
sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de 
ses lourdes responsabilités de super-hé-
ros. Quand il demande de l’aide à Doctor 
Strange, les enjeux deviennent encore plus 
dangereux...

BELLE
 De Mamoru Hosoda 

  
JP 2h02 Animation

Avec les voix de Louane Emera, Florent Dorin...

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers...

EN ATTENDANT LA NEIGE
De Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková...

  
FR Oh47 Animation

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien per-
du trouve enfin une amie, le petit tigre, ses 
rayures… Un lynx s’égare dans une ville in-
connue pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d’une forêt endor-
mie par le froid…
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LYNX
 De Laurent Geslin 

  
FR 1h22 Documentaire

Au cœur du massif jurassien, un appel 
étrange résonne à la fin de l’hiver. La su-
perbe silhouette d’un lynx boréal se faufile 
parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa 
femelle. En suivant la vie de ce couple et de 
ses chatons, nous découvrons un univers 
qui nous est proche et pourtant méconnu... 

MATRIX RESURRECTIONS
 De Lana Wachowski 

  
US 2h28 Science Fiction

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss...

Pour savoir avec certitude si sa réalité 
propre est une construction physique ou 
mentale, et pour véritablement se connaître 
lui-même, M. Anderson devra de nouveau 
suivre le lapin blanc.

KING’S MAN : 
PREMIÈRE MISSION
 De Matthew Vaughn 

  

US 2h11 Action

Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton...

Lorsque les pires tyrans et les plus grands 
génies criminels de l’Histoire se réunissent 
pour planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecarrer 
leurs plans.

TOUS EN SCÈNE 2
De Garth Jennings

  
US 1h50 Animation

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, 
il est temps de voir les choses en plus 
grand...
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SLAM
De Partho Sen-Gupta  

  
AU 1h55 Drame

Avec Adam Bakri, Rachael Blake...

Slam est l’histoire d’un emballement média-
tique qui bouleverse la vie paisible de Ricky, 
un jeune Australien d’origine palestinienne. 
Lorsque sa sœur Ameena disparaît, elle est 
très rapidement suspectée d’avoir rejoint 
l’État islamique en Syrie.

UN HÉROS 
De Asghar Farhadi 

  
IR 2h07 Drame

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh...

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie de 
la somme. Mais les choses ne se passent 
pas comme prévu… 

OU EST ANNE FRANCK !
 De Ari Folman 

  
FR 1h39 Animation

Avec les voix d’Emily Carey...

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui 
était dédié le célèbre journal, a mysté-
rieusement pris vie de nos jours dans la 
maison où s’était réfugiée Anne avec sa 
famille, à Amsterdam...

LA CROISADE
 De Louis Garrel

  
FR 1h06 Comédie

Avec Lionel Dray, Laetitia Casta...

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
rapidement que Joseph n’est pas le seul, 
ils sont des centaines d’enfants à travers 
le monde associés pour financer un mysté-
rieux projet. Ils se sont donné pour mission 
de sauver la planète. 

Ven. 07 20h30 - MATRIX RESURRECTIONS

Sam. 08
17h30 - TOUS EN SCÈNE 2
20h30 - SPIDER-MAN : NO WAY HOME

Dim. 09
14h30 - TOUS EN SCÈNE 2
17h00 -  SPIDER-MAN : NO WAY HOME
20h00 - MADELEINE COLLINS

Ven. 21 20h30 - EN ATTENDANT BOJANGLES

Sam. 22
17h30 - KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
20h30 - LYNX

Dim. 23

14h30 - EN ATTENDANT LA NEIGE
15h30 - LYNX
17h30 - TWIX Â BAMAKO
20h00 - UN HÉROS

Ven. 14 20h30 - SPIDER-MAN : NO WAY HOME

Sam. 15
17h30 - BELLE
20h30 - LE TEST

Dim. 16

14h30 - OÙ EST ANNE FRANCK !
16h30 - LA CROISADE
18h00 - LE TEST
20h00 - SLAM
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EN ATTENDANT BOJANGLES
De Regis Roinsard 

  
FR 2h05 Comédie dramatique

Avec Virginie Efira, Romain Duris...

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la 
mère va trop loin, contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluc-
table coûte que coûte. 

TWIST A BAMAKO
 De Robert Guédiguian 

  
FR 2h09 Drame historique

Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak...

1962. Le Mali goûte son indépendance fraî-
chement acquise et la jeunesse de Bamako 
danse des nuits entières sur le twist venu 
de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un 
riche commerçant, vit corps et âme l’idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socia-
lisme.

LE TEST
De Emmanuel Poulain-Arnaud 

  
FR 1h25 Comédie

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine...

Annie Castillon est heureuse. Ses deux 
grands sont des garçons brillants et Pou-
pi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se 
plaindre dans l’éducation d’Antoine, le pe-
tit dernier. Mais la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va 
enrayer cette belle harmonie.

MADELEINE COLLINS
 De Antoine Barraud 

  
FR 1h47 Drame

Avec Virginie Efira, Bruno Salomone...

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec 
qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, 
cet équilibre fragile fait de mensonges et 
d’allers-retours se fissure dangereusement.

10
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