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DATES

FILMS

HORAIRES

VENDREDI
07

LES VIEUX FOURNEAUX
EN EAUX TROUBLES (AVT)

18H
20H45

SAMEDI
08

NEUILLY SA MERE , SA MERE (DP)
DARKEST MINDS : REBELLION (DP)

18H
20H45

DIMANCHE
09

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES (JP)
EN EAUX TROUBLES (AVT)

15H
18H

LUNDI
10

LES VIEUX FOURNEAUX
EQUALIZER 2 (interdit - 12 ans - DP)

18H
20H45

MARDI
11

MY LADY (AE - DP)
EN EAUX TROUBLES (AVT)

18H
20H45

MERCREDI
12

ALPHA
PHOTO DE FAMILLE (AE)

18H
20H45

JEUDI
13

PREMIERE ANNEE (SN)
UNE VALSE DANS LES ALLEES (VO - AE - UP)

18H
20H45

VENDREDI
14

SORTIE DE RESIDENCE PAR LA COMPAGNIE REVOLUTION

18H30

SAMEDI
15

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES MONSTRUEUSES (JP - DP)
EN EAUX TROUBLES (AVT)

18H
20H45

DIMANCHE
16

KIN : LE COMMENCEMENT (DP)
PHOTO DE FAMILLE (AE)

15H
18H

LUNDI
17

SOFIA (AE)
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN (AE)

18H
20H45

MARDI
18

CINE DES AINES : LES VIEUX FOURNEAUX
ALPHA (DP)
PREMIERE ANNEE (SN)

15H
18H
20H45

MERCREDI
19

SALLE AUX TRESORS : LE QUATUOR A CORNES (AE - UP - JP) à partir de 6 ans
L’ AMOUR EST UNE FETE (SN)
EN EAUX TROUBLES (DP)

15H
18H
20H45

JEUDI
20

GUY (AE)
BLAKKKLANSMAN—J’AI INFILTRE LE KU KLUX KLAN (AE - VO)

18H
20H45

VENDREDI
21

PHOTO DE FAMILLE (AE)
L’ AMOUR EST UNE FETE (SN)

18H
20H45

ALPHA (1H36)
Aventure d’Albert Huges avec K.S.Mc Phee, J.Haukur, M.Kowalczyk …
En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère Paléolithique supérieur, un jeune
homme part braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de
retrouver le chemin de sa tribu.
BLACKKKLANSMAN (2H16)
Biopic de Spike Lee avec A.Driver, J.Washington, T.Grace …
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques,
plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworthle premier officier Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire
avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du
commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de
faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il
se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour
en dénoncer les exactions.
DARKEST MINDS : REBELLION (1H44)
SF de Jennifer YUH Nelson avec A.Stenberg, H.Dickinson, M.Cech ...
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus
inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont
classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la
société, et parqués dans des camps. Ruby, l’une des plus puissantes
d’entre eux, parvient à s’en échapper pour rejoindre un groupe de jeunes
en fuite à la recherche d’un refuge .
EN EAUX TROUBLES (1H54)
Action de Jon Turteltaub avec J.Statham, B.Li, R.Wilson …
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a
été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le
Megalodon. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour
sauver les hommes et les femmes prisonniers de l'embarcation… et
affronter le prédateur le plus terrible de tous les temps.
EQUALIZER 2 (2H)
Action d’Antoine Fuqua avec D.Washington, P.Pascal, B.Pullman …
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des
opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu’un
qu’il aime ?
GUY (1H41)
Comédie de et avec Alex Lutz, T.Dingler, P.Arbillot ...
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils
illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure
de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir
un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre,
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour
en faire un portrait documentaire.
HOTEL TRANSYLVANIE 3 - DES VACANCES MONSTRUEUSES (1H37)
Animation de Genndy Tartakvosky .
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve
afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu
de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la
petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions exotiques et
séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent
un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous
le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le
secret les menace tous…
KIN : LE COMMENCEMENT (1H43)
Action des frères Baker avec M.Truitt, J.Reynor, J.Franco …
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il
découvre par hasard une arme surpuissante qu’il ramène chez lui. Eli
réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il
se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui
semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. Eli n’a
d’autres choix que de fuir, emportant avec lui un seul bagage : cette
mystérieuse arme…
L’AMOUR EST UNE FETE (2H)
Comédie de Cédric Anger avec G.Canet, G.Lellouche, M.Fau …
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Franck et Serge ont l’idée de
produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses pour
relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas
à attirer l’attention de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés
détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire
affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c’est que nos«
entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup
dedans le business du « X » parisien.

LES VIEUX FOURNEAUX (1H29)
Comédie de Christophe Buthuron avec P.Richard, E.Mitchell, R.Giraud …
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir ! A
l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, il tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête et part sur les chapeaux de
roue vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine
enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher
de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !
MY LADY (1H46)
Drame de Richard Eyre avec E.Thompson, S.Tucci, F.Whitehead …
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver
? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de
trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.
NEUILLY SA MERE , SA MERE !
Comédie de Gabriel Julien Laferriére avec S.Seghir, J.Denisty…
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix
ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine
brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son
cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles...
PHOTO DE FAMILLE (1H38)
Comédie de Cécilia Rouand avec V.Paradis, C.Cottin, P.Deladonchamps ..
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas.
Surtout pas. La première est «» pour touristes, au grand dam de son fils
ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de
tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et
répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »
PREMIERE ANNEE (1H32)
Comédie de Thomas Lilti avec V.Lacoste, W.Lebghil, M.Lerousseau …
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois.
Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette
année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et de nuits dédiées
aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et
trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.
SOFIA (1H25)
Drame de Meryem Barek avec M.Alemi, L.Azabal, S.Perles …
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors
mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de
l’enfant avant d’alerter les autorités…
UNE VALSE DANS LES ALLEES (2H05)
Romance de Thomas Stuber avec F.Rogowski, S.Hüller, P.Kuth ...
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché.
Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le
métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe
immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se
connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et
devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché.
Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir
des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…
SALLE AUX TRESORS
LE QUATUOR A CORNES (43 min)
Animation de Benjamin Botella.
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite
la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

