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PROGRAMME du 10 au 16 NOVEMBRE 2017
EPOUSE-MOI MON POTE
1h32

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau… COMEDIE

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa
étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se
retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur
ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

LE MONDE SECRET DES EMOJIS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1h26
COMEDIE
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est là que
vivent tous les émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du
téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale.
Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions.
Rêvant désespérément de devenir « normal », pareil aux autres émojis, Bof demande de
l’aide à son meilleur ami, Tope-Là …

Samedi Dimanche
Mercredi
3D  16h
Samedi Dimanche
Mercredi
2D  14h 18h

Vendredi Lundi
Mardi Jeudi
3D  17h 19h45

THOR : RAGNARÖK
2h11 Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston… ACTION THRILLER
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux
confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son monde et la fin de la
civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat
titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers :
l’incroyable Hulk…

THE FOREIGNER

UGBK1h54 Avec Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung

Tous les jours
17h 20h
22h30

ACTION

A Londres, un modeste propriétaire de restaurant de Chinatown va tenter de retrouver les
terroristes irlandais responsables de la mort de sa fille.

Samedi Dimanche
Mercredi
3D  14h 17h
19h45
Tous les jours
2D  22h
Samedi Dimanche
Mercredi
14h 20h 22h30
Vendredi Lundi
Mardi Jeudi
17h 20h 22h30

new

GEOSTORM

UGBK1h49

Avec Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish SCIENCE-FICTION,

ACTION

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle
désormais le climat et protège les populations. Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle…
S'agit-il d'un complot ou d'une faille dans le système ? S'engage alors une véritable course
contre la montre…

Tous les jours
3D  22h30
Samedi Dimanche
Mercredi
2D  14h 17h
19h30
Vendredi Lundi
Mardi Jeudi
2D  17h 19h30
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me souffre d’amnésie. Elle ne le reconnait pas et chaque jour, elle attend le retour de son mari, sans comprendre
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MY LITTLE PONY : LE FILM
n

1h31

Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux
poneys, le futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les
poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des
frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins, et
même dans un flamboyant bateau pirate volant.

OPERATION CASSE-NOISETTES 2
1h31
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes,
jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème :
le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc
d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis…

VO

1h47

LA MONTAGNE ENTRE NOUS
OO
Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong… , Action, Comédie

Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine montagne, deux étrangers
doivent compter l’un sur l’autre pour faire face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils
n’ont aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de
kilomètres de nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le
courage de tenter de survivre.

THE SECRET MAN
1h43

Samedi Dimanche
Mercredi
3D  14h 18h
Samedi Dimanche
Mercredi
2D  16h

Samedi Dimanche
Mercredi
20h 22h30
Vendredi Lundi
Jeudi
17h 20h 22h30
Mardi
17h 22h30
Mardi V.O.
 19h30

VO
OO

Avec Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas

BIOPIC
Agent spécial devenu numéro deux du FBI, Mark Felt enquête sur une affaire qui pourrait
coûter son poste au Président des Etats-Unis. La Maison Blanche et le directeur des
services secrets cherchent à enterrer l’enquête. Mark Felt, malgré les pressions énormes
du pouvoir, choisit de poursuivre son investigation pour faire éclater la vérité.

JIGSAW

UGBK1h32

Samedi Dimanche
Mercredi
14h 17h

Avec Matt Passmore, Tobin Bell.. HORREUR

Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jigsaw, le tueur au
puzzle, la police se lance à la poursuite d'un homme mort depuis plus de dix ans. Un
nouveau jeu vient de commencer... John Kramer est-il revenu d'entre les morts pour
rappeler au monde qu'il faut sans cesse célébrer la vie, ou bien s'agit-il d'un piège tendu
par un assassin qui poursuit d'autres ambitions ?

Lundi V.O.
 19h30

Vendredi Lundi
Jeudi
17h 20h 22h30
Samedi Dimanche
Mercredi
20h 22h30
Mardi
17h 22h30

