
PLAMOBIL, Le Film 
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et 
animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du                   
commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine             
d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un 
sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent 
secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une 
bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à 
échapper aux dangers qui la guettent. Durée 1h40. Film d’animation 
Américain avec les voix de Franck Dubosc et Kad Merad. 

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD 

L’histoire se déroule en 1969, à Hollywood, au moment de l’apogée 
du mouvement hippie. Les deux personnages principaux sont Rick 
Dalton (Leonardo DiCaprio), une ancienne star d’une série télévisée 
de western, et Cliff Booth (Brad Pitt), sa doublure cascade de toujours. 
Les deux hommes tentent de s’en sortir dans un Hollywood qu’ils ne 
reconnaissent plus. Mais Rick a une voisine très célèbre, Sharon 
Tate.  Durée 2h40. Comédie dramatique de Quentin Tarantino,                 

avec Leonardo di Caprio, Brad Pitt et Margot Robbie.  

Interdit aux moins de 12 ans  

PERDRIX 
« Perdrix » est une petite fantaisie parfaitement interprétée où Swann 
Arlaud joue le capitaine de la gendarmerie d’une petite ville de                         
montagne dans les Vosges. Son quotidien monotone va être perturbé 
par l’arrivée de Juliette qui vient de se faire voler sa voiture par une                  
naturiste. En effet, un groupe de nudistes révolutionnaire se cache dans 
les bois pour commettre des actes absurdes. L'absurdité est bien le mot 
qui qualifie ce long-métrage hors du commun mené sur une très belle 
bande originale. Entre humour potache et mélancolie profonde, les             
péripéties s’accumulent dans une fausse retenue et étrangement très 
généreuse.                                                                                                                            
Durée 1h40. Comédie de Erwann Le Duc, avec Swann Arlaud, Fanny 

Ardant et Maud Wyler. 

JE PROMETS D’ETRE SAGE 
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, 
Franck plaque tout !  Il aspire à une vie qui se tienne enfin et            
accepte un poste de gardien de musée loin de Paris, au calme. 
C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance                  
caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le                 
décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter 
une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs 
vies en main. Durée 1h30. Comédie de Ronan le Page,                          

avec Pio Marmaî et Léa Drucker.   

FETE DE FAMILLE 
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que 
de choses joyeuses." 
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui 
est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête 
familiale                                                                                                                   
Durée 1h40. Comédie dramatique de Cédric Khan, avec Catherine 
Deneuve, Emmanuelle Bercot et Cédric Macaigne.                                    
« Fête de famille » est la onzième réalisation de Cédric Khan.                  
Le metteur en scène explique pourquoi il a voulu s'atteler au très 
cinématographique genre du film de famille : "Je portais cette                
histoire en moi depuis longtemps, peut-être même depuis toujours 
et qu’il m’a fallu tout ce temps et tous ces films pour m’autoriser à la 
raconter. Mais à partir du moment où ça s’est imposé, tout est allé 
très vite. »  

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 
Roubaix, une nuit de Noël. Le commissaire Daoud sillonne la ville 
qui l'a vu grandir. La routine : des voitures brûlées et des                              
altercations. Au commissariat, vient d'arriver Louis Coterelle,                 
fraîchement diplômé. Daoud et Louis vont faire face au meurtre 
d'une vieille dame. Deux jeunes femmes sont interrogées, Claude 
et Marie. Des voisines démunies, toxicomanes, alcooliques et 
amantes. Durée 2h.Thriller de Arnaud Desplechin, avec                           

Roschdy Zem, Léa Seydoux et Sara Forestier. 

LE ROI LION 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la             
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba                 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire               
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier 
du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le 
drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux 
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.                                   
Durée 2h. Film d’aventure des Studios Disney, réalisé par John 
Favreau. 
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PROGRAMME du 01/09 au 30/09 

 

 ****************** 

FERMETURE ANNUELLE du  

1er  au 16  SEPTEMBRE       

***************** 

 REPRISE DES SEANCES :    

LE MARDI 17 SEPTEMBRE   

***************** 

                         Du  17 au  23  SEPTEMBRE  :  

Mardi 17/09 à 21h :         PERDRIX 

Vendredi  20/09  à 20h : ONCE UPON A TIME IN...HOLLYWOOD 

Samedi 21/09 à 18h :     LE ROI LION 

Samedi 21/09 à 21h :     JE PROMETS D’ETRE SAGE 

 

                        Du  24  au  30  SEPTEMBRE  :  

Mardi 24/09 à 21h :        ROUBAIX, UNE LUMIÈRE 

Mercredi 25/09 à 15h :   PLAYMOBIL, Le Film     

Vendredi 27/09 à 21h :  FETE DE FAMILLE 

Samedi 28/09 à 18h :    MA FAMILLE ET LE LOUP 

Samedi 28/09 à 20h :    ÇA CHAPITRE 2  (Sous réserve) 
 

TARIFS                                                                                      

Tarif Plein :  6 €                 Tarif Réduit :  5 €                                                                                  
                 (<18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, Pass Culturel) 

Tarif Moins de 14 ans :  4 €                          
(sur présentation d’un justificatif)  

Infos 

              SEPTEMBRE  2019

C’est l’été. Hugo, un petit garçon de neuf ans, va passer l’été dans la 
maison du bord de mer où son père a grandi. 
C’est Mamie Sara qui a voulu réunir toute la famille pour son                        
anniversaire. Un soir, elle raconte qu’un loup viendra la chercher le jour 
de ses 80 ans, comme convenu il y a très longtemps. Pour les adultes, 
c’est une vieille légende inventée par Mamie Sara, mais pour les               
enfants, c’est une grande et mystérieuse aventure qui commence.   
Durée 1h20. Comédie dramatique de Adriàn Garcia,                                          
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort et Bruno Salomone.                                                       

A partir de 6 ans. 

MA FAMILLE ET LE LOUP 

ÇA CHAPITRE 2 
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre 
Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry.                
Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville 
pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles                           
disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur 
place, demande aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur                    
expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies 
pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra 
d'abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…                     
Durée 2h45. Film d’épouvante de Andy Muschietti, avec Bill Skasgard, 
James Mac Avoy et Jessica Chastain. 


