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LES CRIMES DU FUTUR
De David Cronenberg

  
CA 1h47 Thriller

Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un 
environnement de synthèse, le corps hu-
main est l’objet de transformations et de 
mutations nouvelles. Avec la complicité de 
sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre 
artiste performer, met en scène la métamor-
phose de ses organes dans des spectacles 
d’avant-garde.

CHAMPAGNE !
De Nicolas Vanier

  
FR 1h43 Comédie

Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison...
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume 
se connaissent maintenant depuis plus de 
30 ans. Leurs mariages et leurs enfants 
n’ont pas réussi à les éloigner et justement, 
ce week-end, la bande de cinquantenaires 
se retrouve en Champagne pour l’enterre-
ment de vie de garçon de Patrick...

PETITE FLEUR
De Santiago Mitre

  
FR 1h38 Comédie

Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons...
Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lu-
cie consulte alors un psy pour sauver leur 
couple. De son côté, José vient me voir, moi, 
Jean-Claude, leur voisin.

LES MINIONS 2
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

  
US 1h28 Animation

Avec les voix de Gad Elmaleh, Claudia Tagbo...
Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru qui grandit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan machiavélique 
à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

ALL EYES OFF ME
De Hadas Ben Aroya

  
IL 1h30 Drame

Avec Elisheva Weil, Leib Lev Lenin, Yoav Hait...
Raconté en trois chapitres liés, le film suit 
une génération jeune et confiante. Danny 
est enceinte de Max. Elle veut profiter d’une 
fête pour le lui annoncer, mais n’y parvient 
pas. De son côté, Max explore les fantasmes 
sexuels de sa fiancée Avishag.

C’EST MAGNIFIQUE !
De Clovis Cornillac

  
FR 1h37 Comédie

Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine...
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin 
des désordres du monde, entre ses abeilles 
et ses hibiscus. Lorsque ses parents dispa-
raissent, c’est tout son univers qui bascule : 
il découvre qu’il a été adopté et doit ap-
prendre à survivre dans une société mo-
derne qu’il n’a jamais connue.

JURASSIC WORLD : LE MONDE 
D’APRÈS De Colin Trevorrow

  
US 2h26 Action

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern...
Quatre ans après la destruction de Isla Nu-
blar. Les dinosaures font désormais partie 
du quotidien de l’humanité entière. Un équi-
libre fragile qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine.

POMPON OURS
De Matthieu Gaillard

FR 0h33 Courts métrages d’animation

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête 
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! 

en avant-première

en avant-première



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

sénior + de 60 ans, handicapé : 6 €

Carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 places, 
valable 1 an sans limite de places par séance 

5 places : 27,50 € // 10 places : 55 € 

Moyens de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, CB

FIRESTARTER
De Keith Thomas (II)

  
US 1h34 Thriller

Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong...
Une jeune fille dotée d’un extraordinaire 
pouvoir de pyrokinésie tente de protéger 
sa famille contre des forces obscures qui 
cherchent à la capturer et à exploiter ses 
facultés.

INCROYABLE MAIS VRAI
De Quentin Dupieux

  
FR 1h14 Comédie

Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel...
Alain et Marie emménagent dans un pavil-
lon. Une trappe située dans la cave va bou-
leverser leur existence.
‘‘Dans cet exercice ô combien périlleux de co-
médie sur les crises de couple, Quentin Dupieux 
est épatant de justesse et parvient (...) à nous 
émouvoir.’’ Libération

Ven. 24 20h30 - LES CRIMES DU FUTUR

Sam. 25 18h30 - PETITE FLEUR
20h30 - CHAMPAGNE !

Dim. 26
14h30 - LES MINIONS 2                  en avant-première !

17h30 - C’EST MAGNIFIQUE !
20h - ALL EYES OFF ME

Ven. 01 20h30 - FIRESTARTER

Sam. 02 18h30 - INCROYABLE MAIS VRAI 
20h30 - JURASSIC WORLD

Dim. 03

14h30 - POMPON OURS
15h30 - COUPEZ !
17h45 - LE CHEMIN DU BONHEUR
20h - ANATOLIA

Mer. 06
14h30 - LA CHANCE SOURIT...
17h30 - JURASSIC WORLD
20h30 - L’HOMME PARFAIT

Ven. 08 20h30 - EL BUEN PATRON

Sam. 09 18h - LES GOÛTS ET LES COULEURS
20h30 - FRATÈ

ANATOLIA
De Ferit Karahan

  
TR 1h25 Drame

Avec Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir Ipek...
Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves 
dans un pensionnat pour garçons kurdes, 
isolé dans les montagnes de l’Anatolie 
orientale. Lorsque Memo tombe mystérieu-
sement malade, Yusuf est contraint de sur-
monter les obstacles bureaucratiques pour 
tenter d’aider son ami.

LA CHANCE SOURIT À MADAME 
NIKUKO De Ayumu Watanabe

  
JP 1h37 Animation

Avec les voix de Cocomi, Shinobu Ôtake, Izumi Ishii...
Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, un véritable outrage à 
la culture patriarcale japonaise ! Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, 
elle s’installe dans un petit village de pê-
cheurs et trouve un travail.

EL BUEN PATRÓN
De Fernando León de Aranoa

  
ES 2h Comédie

Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor...
À la veille de recevoir un prix censé hono-
rer son entreprise, Juan Blanco, héritier de 
l’ancestrale fabrique familiale de balances, 
doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, 
à sa manière, paternaliste et autoritaire : en 
bon patron ?

L’HOMME PARFAIT
De Xavier Durringer

  
FR 1h25 Comédie

Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval...
Florence, débordée par sa vie de famille et 
son travail, décide d’acheter un robot à l’ap-
parence humaine et au physique parfait. Il ré-
pond à toutes ses attentes : entretenir la mai-
son, s’occuper des enfants, et plus encore…

FRATÈ
De Karole Rocher, Barbara Biancardini

  
FR 1h25 Comédie

Avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi...
À la suite de l’enterrement de son père, dans 
son village en plein milieu du maquis corse, 
Dumè découvre l’existence d’un frère, Lucien, 
avec qui il devra partager l’héritage laissé 
par le patriarche. À condition d’arriver à co-
habiter un mois dans la maison familiale…

LE CHEMIN DU BONHEUR
De Nicolas Steil

  
FR 1h55 Comédie dramatique

Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot...
Enfant, Saül échappe à la Shoah. Quarante 
ans plus tard, il y est propriétaire à Bruxelles, 
d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème 
art où se croisent des personnages aux his-
toires singulières et joyeuses.

COUPEZ !
De Michel Hazanavicius

  
FR 1h50 Comédie

Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois...
Un tournage de film de zombies. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble in-
vesti de l’énergie nécessaire pour don-
ner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage.

LES GOÛTS ET LES COULEURS
De Karole Rocher, Barbara Biancardini

  
FR 1h50 Comédie

Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla...
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enre-
gistre un album avec son idole Daredjane, 
icône rock des années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir leur album, elle 
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane

4 € la séance !
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