→ FILM EN
3D

PROGRAMME DU VENDREDI 01 FEVRIER AU JEUDI 07 FEVRIER 2019

AQUAMAN
2H24
FANTASTIQUE

GLASS
2H10

Avec Jason Momoa, Amber
Heard, Willem Dafoe

Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya
Taylor-Joy
Interdit au moins de 12ans

Les origines d’un héros malgré lui, dont
le destin est d’unir deux mondes
opposés, la terre et la mer. Cette histoire
épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le
roi des Sept Mers.

TOUS LES JOURS 16H
MER, SAM, DIM
JEU, VEN, LUN, MAR

13H30 19H30 22H30
19H30 22H30

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…
VEN, LUN, MAR, JEU
16H30 19H30 22H30
SAM, DIM, MER 13H30 16H30 19H30 22H30

GREEN BOOK SUR LES
ROUTES DU SUD
2H10
DRAME - BIOPIC
Avec Viggo Mortensen, Mahershala
Ali, Linda Cardellini

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 de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant les personnes
de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il
ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le
mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur
générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir
dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences insurmontables, pour découvrir leur
humanité commune.
SAM
13H30 21H30
DIM, MER

19H

MAR, JEU

19H30 22H

VEN

19H45 22H

LUN

22H 22H15

THRILLER

LA MULE
1H56

DRAME – BIOPIC

Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Laurence Fishburne

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être saisie. Il
accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf
que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il
transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui
pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un
"supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est
plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule".
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes
du passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé
dans une vertigineuse course contre la montre...
MER
13H30 22H
JEU

16H30 22H30

MINUSCULE : LES
MANDIBULES DU BOUT DU
MONDE
1H32
ANIMATION
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. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
SAM, DIM, MER
14H 16H30

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON
DIEU ?
1H39
COMEDIE
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet ! 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. De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas
au bout de leurs surprises…
VEN, LUN
17H 19H45 22H
SAM, DIM, MER

14H 17H 19H45 22H

MAR, JEU

17H 19H30 22H

SORRY TO BOTHER YOU
1H51 COMEDIE - FANTASTIQUE

MIRAI, MA PETITE SOEUR
1H38
ANIMATION
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 luimême. 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. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers
âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père
dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A
travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
SAM, DIM, MER
14H 17H

SI BEALE STREET POUVAIT
PARLER
1H59
DRAME
Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya
Taylor-Joy

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny
s'aiment depuis toujours et envisagent de
se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un
enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est
arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage
dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et
le faire libérer…

MAR, JEU

19H30

V.O.

THE HATE YOU GIVE
2H13
DRAME

Avec Lakeith Stanfield, Tessa Thompson

Starr est témoin de la mort de son
meilleur ami d’enfance, Khalil, tué
par balles par un officier de police.
Confrontée aux nombreuses
Après avoir décroché un boulot de vendeur en
pressions de sa communauté, Starr
télémarketing, Cassius Green bascule dans un univers
doit trouver sa voix et se battre pour ce qui est
macabre en découvrant une méthode magique pour gagner
beaucoup d'argent. Tandis que sa carrière décolle, ses amis et juste.
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

collègues se mobilisent contre l'exploitation dont ils s'estiment
victimes au sein de l'entreprise. Mais Cassius se laisse fasciner
par son patron cocaïnomane qui lui propose un salaire au-delà
de ses espérances les plus folles…

LUN

19H30

V.O.

VEN, JEU

17H 19H30

SAM

19H30

DIM, MER

19H30 22H

LUN, MAR

17H

VEN, DIM, MAR, MER, JEU
SAM
LUN

16H30 22H
16H30 19H30
19H45

YAO
1H44

DRAME - COMEDIE

Avec Omar Sy, Lionel Louis
Basse, Fatoumata Diawara
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao
est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout
pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un
célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour
la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise
sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.
Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et
de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses
et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers
le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.
VEN, DIM, MER

19H45

SAM

22H30

LUN

16H30 22H30

MAR

19H30

