
FATIMA 

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant               
Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils 
aient connues. Mais au delà du mur se trouve un monde hostile qu'ils 
vont devoir affronter.                                                                                                         
Durée 2h—Science-Fiction avec Shailene Woodley et Théo James. 

LES OGRES 

DIVERGENTE 3 : Au-delà du mur 

MIDNIGHT SPECIAL 

Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, 
père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les proies d'une 
chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus 
hautes instances du gouvernement fédéral.                                                           
Durée 1h51—Aventure avec Michael Shannon et Jaeden Lieberher. 

BATMAN VS SUPERMAN : 

L’Aube de la Justice 

La suite des nouvelles aventures de                                    
Superman, confronté pour la  première fois au 
chevalier noir de Gotham City, Batman.                                     
Durée 2h30                                                                        
Film d’action de Zack Snyder avec Ben Affleck                  
et Henry  Cavill. 

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.        

MEDECIN DE CAMPAGNE 

AVE, CESAR ! 

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les                   
coulisses d’un studio Hollywoodien. Une époque où la machine à 
rêves turbinait sans relâche pour régaler  ses spectateurs de     
péplums, de comédies musicales, de westerns ou  encore de  
ballets nautiques. Durée 1h40—Comédie des Frères Cohen                
avec George Clooney et Josh Brolin. 

 Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en      
bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. Ce sont 
des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des                                    
kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une                   
ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées.    
Durée 2h20-Comédie Dramatique avec Adèle Haenel et                   
Marc Barbé. 

ZOOLANDER 2 

Lorsqu’un mystérieux assassin cible des popstars, les deux plus 
célèbres has-been des podiums, Derek Zoolander et Hansel se 
rendent à Rome pour reconquérir leur couronne de super                                
mannequins et aider la belle Valentina, de la Fashion Police                
d’Interpol, à sauver le monde. Et la mode.                                            
Durée 1h40—Comédie avec Ben Stiller et Owen Wilson. 

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL 

LE TRESOR (Vost) 

À Bucarest, Costi est un bon père de famille. 
Le soir, il aime lire les aventures de Robin 
des Bois à son fils de 6 ans. Un jour, son 
voisin lui confie qu’il est sûr qu’un trésor est 
enterré dans le jardin de ses aîeux! Et si Costi 
accepte de louer un détecteur de métaux et 
de l’accompagner, il serait prêt à partager le 
butin avec lui. Durée 1h30—Comédie de 
Corneliu Porumboiu avec Toma Cuzin 

LES VISITEURS : La Révolution 

Bloqués dans les couloirs du temps, 
Godefroy de Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille la Fripouille 
sont projetés dans une époque de 
profonds bouleversements                      
politiques et sociaux : la Révolution                           
Française...Durée 1h45-Comédie 
avec Christian Clavier et Jean Réno. 

BELGICA (Vost) 

Jo et Frank sont deux frères très différents.                 
Jo, célibataire passionné de musique, vient                
d’ouvrir son bar à Gand, le Belgica. Frank, père 
de    famille à la vie rangée, propose à Jo de le        
rejoindre pour l’aider à faire tourner son bar. 
Sous l'impulsion de ce duo de choc, le Belgica 
devient en quelques semaines the place to be…
Durée 2h05— Comédie Dramatique avec Tom 
Vermeir et Stef Aerts.                                                         

L’HISTOIRE DU GEANT 

TIMIDE (Vost) 

C’est l’histoire d’un géant timide, ou                 
comment Fúsi, colosse maladroit, englué 
dans un quotidien morose, va bouleverser 
sa vie par amour.                                                      
Durée 1h35—Drame de Dagur Kari avec 
Gunnar Jônsson. 

Pour célébrer leur retour, Mini le petit      
scarabée et ses amis du cirque donnent un 
spectacle devant tout le village.                                   
Malencontreusement, Mini fait tomber la 
belle acrobate qui dansait sur un fil.        
Honteux, il s'enfuit dans les bois où il       
rencontre une bande d'insectes punk qui 
va se servir de lui pour voler du miel. Durée 
1h15– Film d’Animation pour tous. 

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 
15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 
ans.  Afin de leur offrir le meilleur avenir                   
possible, Fatima travaille comme femme de 
ménage avec des horaires décalés. Un jour, en 
arrêt de travail, Fatima se met à écrire en 
arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire 
jusque-là en français à ses filles. Durée 1h20—
Drame de Philippe Faucon avec Soria Zéroual.                                            
César du meilleur film Français 2016. 

MARSEILLE 
Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis 25 
ans, Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et 
harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son 
père accidenté.                                                                                                            
Durée 1h40– Comédie avec Kad Mérad et Patrick Bosso 

MERCI PATRON ! 
Pour Jocelyne et Serge, rien ne va plus :       
l’usine où ils travaillaient a été délocalisée en 
Pologne. Voilà le couple au chômage,         
risquant de tout perdre. C'est alors que                
François Ruffin, journaliste, frappe à leur 
porte.  Il ira porter leur cas  à l'assemblée 
générale de LVMH, bien décidé à toucher le 
coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces 
frondeurs pourront-ils l'emporter contre un 
milliardaire ?Durée 1h25–Documentaire 
Français de François Ruffin. 
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PROGRAMME du 01/04 au 30/04 

 

SEMAINE du 1er au 7  AVRIL 2016  :                                                                           
Vendredi 1er Avril à 21h :  FATIMA      

Samedi 2 Avril à 18h :       DIVERGENTE 3 

Samedi 2 Avril à 21h:        MIDNIGHT SPECIAL 

Mardi 5 Avril à 21h :           LE TRESOR (Vost) 

              SEMAINE du  8  au 14  AVRIL 2016  :   
Vendredi 8 Avril à 21h :     ZOOLANDER 2 

Samedi 9 Avril  à 18h :      MINI ET LES VOLEURS DE MIEL 

Samedi 9 Avril à 21h:        AVE CESAR ! 

Mardi 12 Avril à 21h :        L’HISTOIRE DU GEANT TIMIDE (Vost) 

              SEMAINE du 15  au 22 AVRIL 2016  :  
Vendredi 15 Avril à 21h :      LES OGRES 

Samedi 16 Avril à 18h :        LES VISITEURS 3 

Samedi 16 Avril à 21h:    :    DIVERGENTE 3 

Mardi 19 Avril à 21h :            BELGICA (Vost) 

Mercredi 20 Avril à 15h :      BATMAN VS SUPERMAN 

Vendredi 22 Avril à 21h :      MEDECIN DE CAMPAGNE 

                         SEMAINE du  23  au 30 AVRIL 2016 :  
Samedi 23 Avril à 17h30 :   BATMAN VS SUPERMAN 

Samedi 23 Avril à 21h:    :    MARSEILLE 

Mardi 26 Avril à 21h :            MERCI PATRON 

Mercredi 27 Avril à 15h30 : KUNG-FU PANDA 3 

Jeudi 28 Avril à 15H :             MARSEILLE 

Vendredi 29 Avril à 21h :      ROSALIE BLUM 

Samedi 30 Avril à 18h :        LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Samedi 30 Avril à 21h:    :    LES VISITEURS 3 

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 

AVRIL   
2016 

Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui               
réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village 
secret des pandas. Lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer 
aux plus grands maîtres du kung-fu, Po va devoir réussir à                           
transformer une horde de pandas maladroits en experts des arts 
martiaux !  Durée 1h35– Film d’animation avec les voix                                  
de  Manu Payet et  Pierre Arditi.             A partir de 3 ans. 

KUNG-FU PANDA 3  

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon 
de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère envahissante. Mais la vie 
réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par 
hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire, qu'il est 
convaincu d'avoir déjà rencontrée. Mais où ? Durée 1h35–                         
Comédie avec Noémie Lvovsky et Kyan Khojandi. 

ROSALIE BLUM 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 

Les aventures de Mowgli, un enfant élevé dans la jungle par une                  
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle 
depuis que le redoutable tigre Shere Khan, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. Poussé à abandonner son foyer     
Mowgli se lance dans un voyage captivant, guidé par ses amis la               
panthère Bagheera et l’ours Baloo. Durée 1h35—                                                  
Film d’Aventure avec Neel Sethi et Ben Kingsley. 


