
 

Cinéma   

Jacques 

     Animation, Comédie, Famille - 1h26 

Taxi5
Un film de  Franck Gastambide avec  Franck 
Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy  

     Action, Comédie, Policier - 1h42 

 

      Comédie - 1h24 

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. 
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses 
collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-
vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à 
faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle 
son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler 
en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de 
Mesmaeker rachète le Peticoin ?  

Sherlock Gnomes 
Un film d’animation 
de John Stevenson  

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le 
dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Prin-
temps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par 
un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : Sherlock 
Gnomes. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de 
jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. 
Commence alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle 
nos héros vont faire des nouvelles rencontres... 

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté 
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-
commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans 
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redou-
table « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de 
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas 
d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre 
Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille ... 

Gaston Lagaffe                       
Un film de et avec Pierre-François Martin-Laval 
avec Théo Fernandez, Arnaud Ducret

Pierre Lapin
Un film d’animation  
de Will Gluck  

Famille, Aventure - 1h30 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations 
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espiègle-
rie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur 
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les ani-
maux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre 
jusqu’à Londres !  

Du 02 mai  
au 05 juin 2018 

   
 

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un 
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne 
déserte. Devant la porte, son chien cabossé aboie jour et nuit. 
Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le 
travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple 
paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette 
affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les prin-
cipes. Au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…  

Le Collier Rouge 
Un film de  Jean Becker avec  François  
Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck  

       Drame, Thriller - 1h23 

  Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une 
chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets 
russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des 
armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et 
devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. 

Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. 
Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe 
entre eux. 

Red Sparrow 
Un film de  Francis Lawrence avec Jennifer 
Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts  

      Thriller, Espionnage - 2h21 

Ciné Spectacle « Enfants » le Mercredi 02 mai 
14h : film d’animation : « Bécassine, le Trésor Viking » 

16h : spectacle ave Rémy Savary, illusionniste 
Tarif : 5 € film et spectacle ; 3 € spectacle seul 

Friandises en vente sur place 
Réservation souhaitable au 03.27.91.15.97 du mercredi au vendredi matin 



     Epouvante, Horreur - 1h25 

      Documentaire - 1h18 

Un film de Johannes Roberts avec Bailee      
Interdit aux moins de 12 ans 

Une famille s’arrête pour la nuit dans un parc de mobile home 
isolé qui semble complètement désert. Une jeune femme étrange 
frappe à leur porte…. C’est le début d’une terrible nuit d’horreur : 
pris pour cible et poursuivis sans relâche par trois tueurs masqués, 
chacun devra lutter pour sauver sa peau dans un jeu de cache-
cache impitoyable. 

Un film de Keith Scholey                                       
et Alastair Fothergill  

Blue 

The Strangers : Prey at Night 

Avengers : Infinity War 
Un film de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert 
Downey Jr., Chris Hemsworth 

       Science-Fiction, Action - 2h20 

Poursuivant les spectaculaires aventures initiées par Iron man, 
L’incroyable Hulk, Thor et Captain America, Avengers - basé sur 
la très populaire bande dessinée Marvel parue en 1963 -constitue 
l’équipe ultime de super-héros et les réunit pour la première fois 
à l’écran. Lorsqu’un ennemi inattendu menace la sécurité du 
monde, Nick Fury, le directeur du Shield (l’agence internationale 
de maintien de la paix) monte de toutes pièces une équipe ca-
pable de préserver l’humanité du chaos…  

       I.P.N.S. 

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de 
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des 
couleurs, des formes et des sons merveilleux. L'Océan est unique, 
seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, re-
couvre  plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa 
couleur et son nom: la planète bleue. Dans cet environnement 
somptueux et fragile, les dauphins seront nos  guides... 

 

 

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et 
rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’ac-
cord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Fran-
çoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une 
femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée 
est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien 
défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…  

Larguées 
Un film de Eloïse Lang avec Miou-
Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux  
     Comédie - 1h32  

  

Du 30 mai au 05 juin 2018 
 
• « Comme des Rois » les Mer 30/05 : 15h ; Sam 02/06 : 14h30 ; Dim 03/06 : 15h 
 
• « Rampage » les Mer 30/05 : 20h30 ; Sam 02/06 : 20h30 ; Dim 03/06 : 17h30 
 
• « Action ou Vérité » les Jeu 31/05 : 20h30 ; Sam 02/06 : 17h ; Mar 05/06 : 20h30 
 
• Ciné-Débat le Ven 01/06 à 20h avec « La Dormeuse Duval » film de Manuel Sanchez  

avec   Dominique Pinon, Marina Tomé, Pascal Turmo en présence du réalisateur  
            Manuel Sanchez et de Toni Librizzi acteur dans le film  - Tarif Unique : 3,50 € 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup 
d'imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque 
celui-ci insiste pour un diner "entre couples" afin de lui présenter 
sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé 
entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le 
surprennent lui-même.  

Les Municipaux, ces Héros 
Un film de  Eric Carrière, Francis Ginibre 
avec   Eric Carrière, Francis Ginibre  

       Comédie - 1h28 

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne fran-
çaise... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling 
et des employés municipaux toujours à fond ! À fond dans les 
acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... 
dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils 
deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas 
s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.  

Amoureux de ma Femme 
Un film de Daniel Auteuil avec Daniel       
Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain  

       Comédie Dramatique - 1h24 


