
ROYAL CORGI 

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle 
de vol commence, plein de chansons où Ariol 
rencontre une espiègle petite copine...                             
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts   
métrages pour une thématique commune : la 
place des avions dans l'imaginaire des enfants.                 
A Partir de 3 ans. Film d’animation Français. 

RAOUL TABURIN 

ARIOL PREND L’AVION 

CHAMBOULTOUT 

Béatrice publie un livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari 
qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher 
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible bien 
que toujours aussi drôle. Mais ce livre, va déclencher un pugilat car 
même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche 
à retrouver son personnage. Durée 1h40. Comédie avec Alexandra 
Lamy, José Garcia et Michaêl Youn. 

Raoul Taburin est un spécialiste en                        
réparation de vélos et un véritable expert en 
la matière. Mais il cache un secret qui lui 
pèse : le grand expert en vélos ne sait pas 
faire de vélo lui-même. Il ressent cette             
carence comme une véritable malédiction...                     
Durée 1h30.  Comédie adaptée de la bande-
dessinée de Sempé, avec Benoît Poel-
voorde, Edouard Baer et Suzanne Clément. 

TITO ET LES OISEAUX 

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie 
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en               
pierres chaque fois qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède                
pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des   
oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission                
de sauver le monde.                           
Durée 1h15.                                 
Film d’animation à partir de 
6 ans. 

JUST A GIGOLO 

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. 
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se 
fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer 
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : 
retrouver au plus vite une riche héritière. Durée 1h35. Comédie avec 
Kad Mérad et Anne Charrier. 

 LE VENT DE LA LIBERTE 

1979. En pleine guerre froide, deux                  
familles ordinaires d’Allemagne de l’Est                    
rêvent de passer à l’Ouest.                                         
Leur plan : construire une montgolfière et 
survoler la frontière pour rejoindre                        
l’Allemagne de l’Ouest et la liberté.                                                    
D’après une histoire vraie.                                        
Durée 2h05. Film historique avec                 
Friedrich Mûcke et David Kross. 

Ce film raconte les 12 années                                  
d'emprisonnement vécues par trois des 
figures les plus célèbres de l'Uruguay 
contemporaine - dont son ancien                  
président José "Pepe" Mujica.                                                                
Durée 2h. Drame avec  Antonio de la 
Torre et Chino Darin.                                                               
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la                  

sensibilité des spectateurs  

EL REINO (Vost) 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son 
statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens 
abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les 
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour. Durée 1h25. Film d’animation Belge. 

SIMETIERRE (Interdit –12 ans) 

Manuel López-Vidal est un homme politique 
influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à 
la direction nationale de son parti, il se                        
retrouve impliqué dans une affaire de                          
corruption qui menace un de ses amis les plus 
proches. Pris au piège, il plonge dans un                 
engrenage infernal.                                                           
Durée 2h10. Film policier avec Antonio de la 
Torre et Monica Lopez. 

MONSIEUR LINK 

Monsieur Link est une créature surprenante et très intelligente. 
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de 
son espèce, Monsieur Link se sent seul. Pour l’aider à retrouver 
ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le 
plus grand spécialiste des mystères. Durée 1h30.                                        
Film d’animation avec les voix d’Eric Judor et  Thierry Lhermitte.   

MON INCONNUE 

COMPANEROS (Vost) 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour 
se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 
3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire !                    
La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins. Max 
s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et 
qui mettra le groupe dans des situations pour le moins                            
inattendues. Durée 2h15. Comédie dramatique avec François 
Cluzet, Gilles Lellouche et Marion Cotillard. 

Du jour au lendemain, Raphaël se                      
retrouve plongé dans un monde où il n'a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa 
vie.  
Comment va-t-il s’y prendre pour                       
reconquérir sa femme, devenue une               
parfaite inconnue ? Durée 1h55. Comédie 
avec François Civil et Joséphine Japy. 

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants 
quittent Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près 
de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au 
fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite 
alors l'aide d'un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de 
déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner                  
naissance à de redoutables forces maléfiques. Durée 1h40.                           
Film d’épouvante avec Jason Clarke et Amy Seimetz. 

HELLBOY (Interdit –12 ans) 

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de              
Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir 
sa vengeance. Durée 2h. Film fantastique avec David Harbour et 
Mila Jovovich. 
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PROGRAMME du 01/05 au 31/05 

 

SEMAINE du 1er au 7  MAI   :                                                                           
Jeudi 2 Mai à 15h :           ROYAL CORGI 

Vendredi 3 Mai à 15h :    ARIOL PREND L’AVION       

Vendredi 3 Mai à 21h :    CHAMBOULTOUT    

Samedi 4 Mai à 18h :     ROYAL CORGI      

Samedi 4 Mai à 21h :      JUST A GIGOLO      

Mardi 7 Mai à 21h :          RAOUL TABURIN 

 

              SEMAINE du  8  au 15  MAI 2018 :   
Vendredi 10 Mai à 21h :   MON INCONNUE     

Samedi 11 Mai à 18h :     MONSIEUR LINK 

Samedi 11 Mai à 21h :     NOUS FINIRONS ENSEMBLE 

Mardi 14 Mai à 21h :         COMPANEROS (Vost)     

 

              SEMAINE du 16  au 22 MAI 2018  : 
Vendredi 17 Mai à 21h :   LE VENT DE LA LIBERTE   

Samedi 18 Mai à 18h :     TITO ET LES OISEAUX  

Samedi 18 Mai à 21h :     SIMETIERRE (Interdit aux moins  de 12 ans) 

Mardi 21 Mai à 21h :         EL REINO (Vost)  

 

                         SEMAINE du  23  au  31 MAI  2018 :  
Vendredi 24 Mai à 20h30 : AVENGERS ENDGAME  

Samedi 25 Mai à 18h :        POKEMON : DETECTIVE PIKACHU 

Samedi 25 Mai à 21h :        L’ ADIEU A LA NUIT 

Mardi 28 Mai  à 21h :          90’S (Vost) 

Vendredi 31 Mai à 21h :      HELLBOY 

TARIFS                                                                                      

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

Tarif Moins de 14 ans :  4 €                        Supplément 3D : 2 €                         
(sur présentation d’un justificatif)  

Infos 

 MAI   
2019 

Après leur défaite face au Titan Thanos qui s'est approprié toutes les 
Pierres du Gant de l’Infini, les  Avengers et les Gardiens de la Galaxie 
ayant survécu à son claquement de doigts qui a pulvérisé « la moitié 
de toute forme de vie dans l'Univers », vont essayer de trouver une 
solution pour ramener leurs coéquipiers disparus et vaincre Thanos, 
en se faisant aider par Ronin, Captain Marvel et Ant-Man.  Durée 3h.  
Film fantastique avec Scarlett Johansson et Robert Downey Jr. 

AVENGERS ENDGAME 

POKEMON : DETECTIVE PIKACHU 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer                
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par 
son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se               
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite.                
Durée 1h45. Drame avec Catherine Deneuve et Kacey Mottet Klein. 

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective  
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le                   
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à                 
l’enquête . Constatant qu’ils sont bien assortis, Tim et Pikachu                     
unissent leurs forces pour résoudre ce mystère. À la recherche                     
d’indices, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et                       
découvrent alors un complot. Durée 1h45. Film d’aventure avec                    
Justice Smith et Bill Nighy.  

L’ADIEU A LA NUIT 

90’S (Vost) 

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 
13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa 
mère souvent absente et un grand frère                        
caractériel. Quand une bande de skateurs le 
prend sous son aile, il se prépare à passer 
l’été de sa vie. Durée 1h25.                                          
Comédie dramatique avec Sunny Suljic et 
Lucas Hedges.                                                                                               
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent  heurter la sensibilité des 

spectateurs  


