
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD - Vendredi 1 à 20h15
VOST - 2h10 - De Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur du Bronx, est engagé pour

conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale.

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU - Samedi 2 à 20h15
1h39 - De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !

SAUVER OU PÉRIR - Dimanche 3 à 17h00
1h56 - De Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il est heureux.

Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes...

UNE INTIME CONVICTION - Vendredi 8 à 20h15
1h50 - De Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme,

elle est persuadée de son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de le défendre.

Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice.

LA FAVORITE - Samedi 9 à 20h15
VOST - 2h00 - De Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Début du XVIIIème siècle. Durant le règne de la reine Anne d'Angleterre, dernière monarque

de la maison Stuart, les femmes de la cour entrent en rivalité dans la course au pouvoir.

LA CABANE AUX OISEAUX - Dimanche 10 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 45min - De Célia Rivière

Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45

minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes !

DRAGON 3 : LE MONDE CACHÉ - Dimanche 10 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h44 - De Dean DeBlois

Harold, maintenant chef de son village, part à la recherche de nouvelles terres avec son

dragon. Tous deux découvrent un monde de dragons, inconnu de tous...

CELLE QUE VOUS CROYEZ - Vendredi 15 à 20h15
1h41 - De Safy Nebbou avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

Pour épier son amant Ludo, Claire crée un faux profil sur les réseaux sociaux. Alex, l’ami de

Ludo, est immédiatement séduit. Une histoire où réalité et mensonge se confondent.
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ALITA : BATTLE ANGEL - Samedi 16 à 20h15
Public averti - 2h02 - De Robert Rodriguez

Au xxvie siècle, Alita, un cyborg ayant le corps d'une adolescente, doit lutter dans un

monde post-apocalyptique ravagé par une guerre dévastatrice.

RALPH 2.0 - Dimanche 17 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h53 - De Rich Moore et Phil Johnston

Six ans après les événements du premier film, le propriétaire de la salle d'arcade décide de

mettre en place le Wi-Fi. Ralph La Casse et Vanellope s'aventurent dans l'Internet...

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN - Vendredi 22 à 20h15
VOST - 2h09 - De Denys Arcand avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur. Un jour, il

est témoin d'un hold-up qui tourne mal. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs

bourrés de billets. Le pouvoir de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes.

ALL INCLUSIVE - Samedi 23 à 20h15
1h32 - De Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier 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...

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES - Dimanche 24 à 10h30
Ciné-des-Petits - A partir de 3 ans - 46min - De Vladimir Bayramgulov

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extra-

ordinaires. Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 - Dimanche 24 à 17h00
A partir de 6 ans - 1h48 - 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.

LE TEMPS DES FORÊTS - Jeudi 28 à 20h15
Ciné-débat - 1h43 - De François-Xavier Drouet

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit

une phase d'industrialisation sans précédent. Le Temps des forêts propose un

voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives.

Débat en présence de gestionnaires forestiers.

FUNAN - Vendredi 29 à 20h15
Film d’animation - Public averti - 1h24 - De Denis Do

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge,

pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.

LE CHANT DU LOUP - Samedi 30 à 20h15
1h55 - De Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-

marin français, tout repose sur lui. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur...

MIA ET LE LION BLANC - Dimanche 31 à 14h00
A partir de 6 ans - 1h37 - De Gilles de Maistre avec Mélanie Laurent

Mia noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la

ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Trois ans plus tard, Mia

découvre que son père vend les lions à des « chasseurs de trophées »...


