
CHOCOLAT 

Zootopia est une ville qui ne ressemble à  
aucune autre : seuls les  animaux  y habitent ! 
On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le Sahara Square, et d’autres moins 
hospitaliers comme le glacial Tundratown. 
Dans cette métropole, chaque espèce        
animale  cohabite avec les autres. Qu’on soit 
un immense éléphant ou une  minuscule   
souris, tout le monde a sa place a Zootopia ! 
Durée 1h30—Film d’Animation des Studios 

LA TOUR 2 CONTROLE INFERNALE 

ZOOTOPIE 

ARRETE TON CINEMA 

C’est dans l’enthousiasme que Sybille démarre l’écriture de son     
premier film. Actrice reconnue, elle va passer pour la première fois 
derrière la caméra.  Ses productrices Brigitte et Ingrid sont deux                
personnages loufoques mais attachants et Sybille se jette avec elles 
dans l’aventure, mettant de côté sa vie familiale.                                  
Durée 1h30— Comédie avec Josiane Balasko et Sylvie testud. 

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit 
qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire 
dans le Paris de la Belle époque. Durée 1h50—Biopic de Roschdy Zem, 
avec Omar Sy et James Thiérrée. 

CHAIR DE POULE 

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a du mal à se 
faire à sa nouvelle vie, jusqu’à ce qu’il rencontre sa jolie voisine, Hannah, 
et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la 
famille d’Hannah est spéciale : le père de la jeune fille n’est autre que 
R.L. Stine, le célébre auteur des bestsellers horrifiques Chair de poule. 
Durée 1h45—Film d’aventure avec Jack Black et Dylan Minette. 

Cochise et Gilou, deux inséparables  
chasseurs de prime, sont à la recherche 
d’un téléphone volé au contenu sensible.     
Leur chemin va croiser celui d’Esther et 
Willy, un couple en cavale.  Durée  1h40—
Drame avec Bouli Lanners et Albert             
Dupontel. 

LES PREMIERS, LES DERNIERS 

LA VACHE  

Fatah, paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il 
reçoit la précieuse invitation, lui qui n’a jamais quitté sa                           
campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied, direction Porte de Versailles.                                
Durée 1h30—Comédie avec Jamel Debbouze et Lambert Wilson. 

AMIS PUBLICS 

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs                    
meilleurs potes organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se 
trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. 

Durée 1h40—Comédie avec Kev’Adams et Vincent Elbaz. 

CAROL (Vost) 

Dans le New York des années 1950,        
Therese, jeune employée d’un grand          
magasin fait la connaissance d’une cliente 
distinguée, Carol, femme séduisante,        
prisonnière d'un mariage peu heureux. À 
l’étincelle de la première rencontre         
succède rapidement un sentiment plus 
profond. Durée 1h55—Romance avec                                  
Cate Blanchett et Rooney Mara. 

LES TUCHES 2 

 A l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », 
le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part 
le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont 
pas se passer comme prévu, mais alors pas 
du tout. Durée 1h35—Comédie avec                      
Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty. 

LES DELICES DE TOKYO (Vost) 

Les dorayakis sont des pâtisseries                          
traditionnelles japonaises  composées de 
deux pancakes fourrés de pâte de haricots 
rouges confits.Tokue, une femme de 70 ans, 
convainc Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. Elle a le secret d’une pâte      
exquise et la petite échoppe devient un endroit 
incontournable..Durée 1h50—Comédie 
Dramatique avec Kirin Kiki                                
et Masatoshi Nagase. 

DEADPOOL 

 Interdit aux moins de 12 ans.                                                        
Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A 
l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces 
Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une                                  
expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de 
guérison, il va devenir Deadpool.  Durée 1h50—Film d’action 
avec   Ryan Reynolds et Morena Baccarin. 

LES ESPIEGLES 

Programme de 4 courts métrages. Au rythme des 
saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des 
bandes dessinées du célèbre caricaturiste                   
allemand, Wilhelm Busch.                                                                           
Film d’Animation à partir de 3 ans. 

DOFUS Livre 1 : JULITH 

 A partir de 6 ans Dans la majestueuse cité de 
Bonta, Joris coule des jours heureux, aux côtés 
de Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais 
tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdic-
tion de papycha, tente  d’approcher son idole 
de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan     
Karkass. Durée 1h45—Film d’Animation    
Français. 

Octobre 1981.Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux 
brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse 
erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de 
leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans l’aviation, 
on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Durée 1h30—
Comédie avec Eric Judor, Ramzy Bédia et Marina Foîs. 

MARGUERITE 

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme       
fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années 
elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais                 
Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais 
dit. Durée 2h10—Comédie Dramatique avec Catherine Frot. 
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 PROGRAMME du 01/03 au 31/03 

 

SEMAINE du 1er au 7 MARS 2016 :                                                                            
Mardi 1er Mars à 21h :     CHOCOLAT      

Jeudi 3 Mars à 14h30 :    ZOOTOPIE 

Vendredi 4 Mars  à 21h :  ARRETE TON CINEMA 

Samedi 5 Mars à 18h :    LES TUCHES 2    

Samedi 5 Mars à 21h :     LA TOUR 2 CONTRÔLE INFERNALE   

              SEMAINE du  8  au 14  MARS 2016 : 
Mardi 8 Mars à 21h :            CAROL (Vost) 

Vendredi 11 Mars  à 21h :  LA VACHE 

Samedi 12 Mars à 18h :     DOFUS Livre  1 : JULITH 

Samedi 12 Mars à 21h :      DEADPOOL (Interdit au moins de 12 ans) 

Dimanche 13 Mars à 17h : CHOCOLAT  

              SEMAINE du 15  au 22 MARS 2016 :  
Mardi 15 Mars  à 21h :           LES DELICES DE TOKYO (Vost) 

Vendredi 18 Mars à 21h :      AMIS PUBLICS 

Samedi 19 Mars à 18h :       LES ESPIEGLES 

Samedi 19 Mars à 21h :    :   CHAIR DE POULE 

Mardi 22 Mars  à 21h :          LES PREMIERS, LES DERNIERS 

           SEMAINE du  23 au  31 MARS 2016 :  
Jeudi 24 Mars à 15h :                   MARGUERITE 

Vendredi 25 Mars  à 21h :          JOSEPHINE S’ARRONDIT 

Samedi 26 Mars à 18h :             PATTAYA 

Samedi 26 Mars à 21h :              THE REVENANT 

Dimanche 27 Mars à 15h :         MEDECIN DE CAMPAGNE (SN) 

Dimanche 27 Mars à 17h30 :   SAINT-AMOUR 

Mardi 29 Mars  à 21h :                PEUR DE RIEN 

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 

MARS   
2016 

Depuis deux ans, Gilles et Joséphine s’aiment, jusqu'à une nouvelle 
inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir comme sa mère, 
garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas 
d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur 
manière. Durée 1h25—Comédie de et avec  Marilou Berry et                
Mehdi Nebbou .                                 

JOSEPHINE S’ARRONDIT 

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter 
sur Jean-Pierre, le médecin qui les soigne jour et nuit, 7 jours sur 7. 
Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  médecin 
depuis peu, pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à 
cette nouvelle vie ? Durée 1h40—Comédie Dramatique avec                 
François Cluzet et Marianne Denicourt.       (Sortie Nationale) 

MEDECIN DE CAMPAGNE 

PATTAYA 

Franky et Krimo rêvent de partir en voyage dans la sulfureuse station 
balnéaire thaïlandaise de PATTAYA. Pour pouvoir s’y rendre à moindre 
coût, les deux amis ont l’idée d’inscrire à son insu le nain de leur 
quartier au championnat du monde de Boxe Thaï des Nains.                     
Durée 1h40—Comédie avec Franck Gastambide et Malik Benthala. 

THE REVENANT 

Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé. 
Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais il refuse de 
mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa 
femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km 
dans un environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi.  
Durée 2h35—Film d’aventure avec Leonardo di Caprio et Tom Hardy. 

SAINT-AMOUR 
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de 
l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter son 
taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de 
l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui.  
Durée 1h40– Comédie avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde. 

PEUR DE RIEN 

Les années 90. Lina, 18 ans, débarque à 
Paris pour ses études. Elle vient chercher 
ce qu’elle n’a jamais trouvé au Liban, 
son pays d’origine : une certaine forme 
de liberté.                             Durée 2h–                     
Comédie Dramatique  de Danielle Arbid, 
avec Mannal Issa et Vincent Lacoste. 


