
SAUVER OU PERIR 

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, 
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses 
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il 
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun 
est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur.  A PARTIR DE 6 ANS. Durée 1h35. Film d’animation Japonais. 

COLETTE 

MIRAÏ MA PETITE SOEUR 

UNDERCOVER, Une Histoire Vraie 

À Détroit, dans les années 80, au plus fort de la guerre contre                    
l’épidémie de crack, voici l’histoire vraie d’un père d’origine modeste, 
Richard Wershe, et de son fils, Rick Jr., un adolescent qui fut                        
informateur pour le compte du FBI, avant de devenir lui-même                 
trafiquant de drogue, et qui, abandonné par ceux qui l’avaient utilisé, 
fut condamné à finir ses jours en prison. Durée 1h50. Drame policier 
avec Matthew Mac Conaughey et Bel Powley. 

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il vit dans la caserne avec sa 
femme qui accouche de jumelles. Lors d’une intervention sur un           
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un 
centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a 
fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter 
d’être sauvé à son tour.                                                                                                       
Durée 1h55; Drame avec Pierre Niney et Anaîs Demoustier. 

CONTINUER 
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de 
voir son fils adolescent sombrer dans la 
violence Elle va jouer leur va-tout en                     
entraînant Samuel dans un périple à travers 
le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour 
seuls compagnons, mère et fils devront 
affronter un environnement naturel aussi 
splendide qu’hostile. Durée 1h25. Drame 
avec Virginie Efira et Kacey Mottet-Klein. 

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU ? 

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.                         
Durée 1h40. Comédie avec Christian Clavier et Chantal Lauby. 

1893. Malgré quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune 
fille rebelle, épouse Willy, écrivain séducteur. Grâce à ses relations, 
elle découvre le milieu artistique parisien Sachant repérer les talents, 
Willy autorise Colette à écrire, à condition qu’il signe ses romans à sa 
place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il devient célèbre. 
Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple,         
Colette souffre de ne pas être reconnue pour son œuvre.                         
Durée 1h50. Drame avec Keira Knightley et Dominic West. 

DRAGONS 3, Le Monde Caché 
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en 
tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent     
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais       
lorsque l’apparition d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont 
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde                    
caché. Durée 1h30. Film d’animation Américain tout public. 

 MINUSCULE 2 
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. Les secours arriveront-ils à 
temps ? Durée 1h30. Film d’animation Français tout public. 

L’HOMME FIDELE 
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 
ans. Alors qu’ils se  retrouvent, Abel décide 
de reconquérir Marianne. Mais les choses 
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et 
sa tante, la jeune Ève, a grandi. 
Et ils ont des secrets à révéler.                                                                                  
Durée 1h15. Romance avec Louis Garrel et 
Laetitia Casta. 

NICKY LARSON 
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé 
hors-pair.  Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le 
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui                       
l’utilise. Durée 1h30. Comédie avec Philippe  Lacheau , Tarek Boudali 
et Elodie Fontan. 

L’HEURE DE LA SORTIE 

Lorsque Pierre Hoffman intègre le             
collège de Saint Joseph il décèle, chez 
les 3e 1, de l’hostilité et de la violence . 
Est-ce parce que leur professeur de 
français s’est jeté par la fenêtre en plein 
cours ? Parce qu’ils sont une classe 
d’enfants surdoués ? Ou parce qu’ils 
semblent terrifiés par la menace                   
écologique et perdu tout espoir en                
l’avenir ? Pierre va tenter de percer leur 
secret. Durée  1h45. Thriller avec                
Laurent Laffitte et Emmanuelle Bercot. 

GLASS 

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. INTERDIT AUX MOINS 
DE 12ANS. Durée 2h10. Thriller fantastique avec James Mac Avoy 
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PROGRAMME du 01/02 au 28/02

 

SEMAINE du 1er au 7 FEVRIER :                                                                           
Vendredi 1er Février à 21h :  SAUVER OU PERIR 

Samedi 2  Février à 18h :      MIRAÏ MA PETITE SOEUR 

Samedi 2 Février à 21h:        UNDERCOVER UNE HISTOIRE VRAIE 

Mardi 5 Février  à 21h :          L’HOMME FIDELE  

 

SEMAINE du  8  au 14 FEVRIER : 
Vendredi 8 Février à 21h :     COLETTE  
Samedi 9 Février à 17h30 :  QU’EST-CE QU’ON A ENCORE                               
                   FAIT AU BON DIEU ? 

Samedi 9 Février à 21h:         BOHEMIAN RHAPSODY 

Mardi 12 Février  à 21h :        L’HEURE DE LA SORTIE  

 

 SEMAINE du 15  au 21 FEVRIER  :  
Vendredi 15 Février à 21h :   GLASS 

Samedi 16 Février à 18h :     MINUSCULE 2 

Samedi 16 Février à 21h:      QU’EST-CE QU’ON A ENCORE                                   
   FAIT AU BON DIEU ? 

Mardi 19 Février  à 21h :        CONTINUER 

 

                                 SEMAINE du  22  au  28 FEVRIER :  
Vendredi 22 Février à 21h :      LES INVISIBLES 

Samedi 23 Février à 18h :        RALPH 2.0 

Samedi 23 Février à 21h:    :    NICKY LARSON 

Mardi 26 Février à 15h :           DRAGONS 3  : LE MONDE CACHE 

Mardi 26 Février  à 21h :          GREEN BOOK (Vost) 

Mercredi 27 Février à 15h :     RALPH 2.0 

Jeudi 28 Février à 15h :            MINUSCULE 2 

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 

FÉVRIER  2019 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony 
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est               
engagé pour conduire et protéger le Dr Don  
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. Durant leur             
périple, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les              
personnes de couleur . Durée 2h10. Drame avec 
Viggo Mortensen et Mahershala Ali. 

GREEN BOOK (Vost) 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :                 
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !                    
Durée 1h40. Comédie avec Audrey Lamy, Corinne  Masiero et Noémie 
Lvovsky. 

LES INVISIBLES 

BOHEMIAN RHAPSODY 
Bohemian Rhapsody retrace le destin du groupe Queen et de leur  
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a révolutionné la                    
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant 
l’implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du 
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer la génération ac-
tuelle. Durée 2h15. Biopic avec Rami Malek et Lucy Boynton. 

RALPH 2.0 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le 
monde d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son talent de                            
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont            
prendre tous les risques en s’aventurant dans cet étrange univers à 
la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar 
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.                                                                           
Durée 1h50. Film d’animation Américain tout public. 


