
LES FAUVES / 1h23 

De Vincent Mariette / Avec : Lily-Rose 
Depp, Laurent Lafitte, Camille Cottin / 
Genre : thriller / Nationalité : Français 
 

C'est l'été, dans un camping en 
Dordogne, des jeunes gens 
disparaissent. Les rumeurs les plus 
folles circulent, on parle d'une panthère 
qui rôde... Un sentiment de danger 

permanent au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 ans. La 
rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu'inquiétant, 
la bouleverse. Une relation ambigüe se noue. Jusqu’à ce 
qu’un prétendant de Laura disparaisse à son tour et qu’une 
étrange policière entre dans la danse… 
 
 

QU’ESTCE QU’ON A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU ? / 1h39 

De Philippe de Chauveron / Avec : Christian 
Clavier, Chantal Lauby, Pascal NZonzi / 
Genre : comédie / Nationalité : Français 
 

Le retour des familles Verneuil et Koffi 
au grand complet ! Claude et Marie 
Verneuil font face à une nouvelle crise. 
Leurs quatre gendres, Rachid, David, 

Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et 
Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les 
Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux 
non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…  
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PROGRAMME du 31/01/19 au 25/02/19  
 
 

31/01 au 4/02  
Jeu  

31/01 
Ven  

1 
Sam 

2 
Dim 

3 
Lun 

4 
Lun 
5 

UNE FEMME 
D’EXCEPTION 

18h  
VO   20h30 20h30  

AQUAMAN   21h 18h   
BOHEMIAN 
RHAPSODY VO  

21h 
VO 

18h 
VO    

       

6 au 11 février 
Mer 
6 

Jeu 
7 

Ven 
8 

Sam 
9 

Dim 
10 

Lun 
11 

EDMOND 18h  21h  20h30  
LES INVISIBLES    21h   
LA FINALE  20h     

COLETTE  VO    
18h  
VO  

18h  
VO 

       

13 au 18 février 
Mer 
13 

Jeu 
14 

Ven 
15 

Sam  
16 

Dim  
17 

Lun 
18 

MINUSCULE 2  18h   18h 
14h

 
 

LA MULE   21h  21h 18h  
 VO 

GLASS  -12  
18h 
VO  21h  220h30 

       

21 au 25 février 
Jeu 
21 

Ven 
22 

Sam 
23 

Dim 
24 

Lun 
25 

Lun 
24 

LES FAUVES 20h30 21h  20h30   
QU’EST-CE QU’ON A 
ENCORE FAIT AU BON 
DIEU ?  

16h  21h 18h 20h30  

 
VO  = Version originale  

 : Ciné-goûter le dimanche 17 février à 14h. 
 
 

 

 

Programme du 
31 janvier au 25 février 2019 

TARIFS Plein Réduit  AVANTAGES Tarifs 
Séance 2D 6 € 4 €  Jeudi 4 € 

Séance 3D 8 € 6 €  
Abonnement 

6 entrées 
= 23 € 

Etudiant / 
Demandeur 
d’emploi 

/ 4€ 
 

Carte 

adhérent * 

10€ 
/adulte  

5€ 
/mineur 

 

* séance à 4€ toute l’année pour les adhérents. 
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UNE FEMME D’EXCEPTION / 2h 
De Mimi Leder / Avec : Felicity Jones, Armie 
Hammer, Justin Theroux / 
Genres : drame, biopic / 
Nationalité : Américain 
 

Jeune avocate, Ruth Bader Ginsburg 
vient d'avoir un enfant et ne trouve 
aucun cabinet prêt à engager une 
femme… Lorsqu'elle accepte une 

affaire fiscale elle est consciente de pouvoir changer le 
regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. 
Une femme d'exception retrace les jeunes années de celle 
que l’on surnomme "Notorious RBG".  
 

AQUAMAN / 2h24 

De James Wan / Avec : Jason 
Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe / 
Genres : action, aventure, fantastique / 
Nationalité :  américain 
 

Les origines d’un héros malgré lui, dont 
le destin est d’unir deux mondes 
opposés, la terre et la mer. Cette 
histoire épique est celle d’un homme 

ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers. 
 

BOHEMIAN RHAPSODY/ 2h15 

De Bryan Singer / Avec : Rami 
Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton / 
Genres : biopic, drame / 
Nationalité : Américain 
 

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, 

brisé les conventions et révolutionné la musique. 
Découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue 
d’inspirer tous ceux qui aiment la musique. 

 

EDMOND / 1H50 

De Alexis Michalik / Avec : Thomas 
Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner / Genres : drame, comédie / 
Nationalités : Français, Belge 
 

Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore 30 ans mais 
déjà 2 enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 2 

ans. Il propose au grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Edmond 
se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. 
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

LES INVISIBLES / 1h42 

De Louis-Julien Petit / Avec : Audrey 
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky / 
Genre : comédie / Nationalité : Français 
 

Suite à une décision municipale, 
l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que 
3 mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes 

dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis ! 
 
 
 

> CINÉ DÉBAT - spécial Alzheimer 
LA FINALE / 1h25 
De Robin Sykes / Avec : Thierry 
Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen / 
Genre : comédie / Nationalité : Français 

 

Toute la famille Verdi est aux petits 
soins pour s’occuper de Roland, le 
grand-père, qui perd un peu la 
boule. Tous sauf JB, l'ado de la 
famille, qui n'a qu'un seul but : monter 

à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, 
lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-
père. JB décide alors de l’embarquer avec lui…  
 
 
 

 

COLETTE / 1h52 

De Wash Westmoreland / Avec : Keira 
Knightley, Dominic West, Eleanor 
Tomlinson / Genres : drame, biopic / 
Nationalités : Américain, Britannique 
 

Malgré leurs 14 ans d’écart, Gabrielle 
Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit 
rebelle, épouse Willy, écrivain aussi 
égocentrique que séducteur. Elle 

découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre 
créativité. Willy autorise Colette à écrire à condition qu’il 
signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série 
des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. 
Tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, 
Colette souffre de ne pas être reconnue pour son œuvre… 
 
 
 
 
 

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU 

BOUT DU MONDE /1h32 

De Thomas Szabo, Hélène Giraud / 
Avec : Franck Benezech, Thierry 
Frémont, Bruno Salomone / 
Genres : animation, aventure, famille / 
Nationalité : Français 
 

Quand tombent les premières neiges 
dans la vallée, il est urgent de préparer 

ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer 
l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du monde.  
 

  

LA MULE / 1h56 

De Clint Eastwood / Avec : Clint 
Eastwood, Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne / Genres : drame, biopic / 
Nationalité : Américain 
 

À plus de 80 ans, Earl Stone est non 
seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d'être saisie. Il 
accepte alors un boulot de chauffeur. 

Sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue 
pour un cartel mexicain. Entre la police, les hommes de 
main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le 
rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse 
course contre la montre... 
 

 

GLASS / 2h10 

De M. Night Shyamalan / Avec : James 
McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy / 
Genres : thriller, fantastique / 
Nationalité : Américain 
 

Peu de temps après les événements 
relatés dans Split, David Dunn - 
l’homme incassable - poursuit sa traque 
de La Bête, surnom donné à Kevin 

Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 
personnalités différentes. De son côté, le mystérieux 
homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price 
suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant 
détenir des informations capitales sur les deux hommes… 
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