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Jacques  Du 3 au 30 avril 2019 

Captain Marvel 
Un film de Anna Boden, Ryan Fleck avec 
Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude 
Law... 

      Action, Science-Fiction - 2h04 

Carol Danvers devient dans les années 1990 l'une 
des héroïnes les plus puissantes qui aient jamais 
existé, lorsque la Terre est atteinte par un conflit 
galactique entre deux races extraterrestres, les Kree 
et les Skrulls. 
 

 

Grâce à Dieu 
Un film de François Ozon avec Melvil 
Poupaud, Denis Ménochet, Swann  
Arlaud...  

      Drame - 2h17 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. 
Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a 
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’en-
fants. Il se lance alors dans un combat, très vite 
rejoint par François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont 
subi. Mais les répercussions et conséquences de ces 
aveux ne laisseront personne indemne.  

   

La Grande  
Aventure Lego 2  
Un film de Mike Mitchell  
     Animation, Aventure - 1h40 

A partir de 6 ans  
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des 
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et ter-
rible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs 
Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui 
détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces 
redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers 
Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains et inconnus. 

 

De Mohamed Hamidi  avec Gilles  
Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina  
Ouazani... 

Comédie - 1h30 

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence 
de communication parisienne branchée, Happy 
Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint 
par l’administration de délocaliser du jour au lende-
main son entreprise à La Courneuve. Fred et son 
équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de ban-
lieue qui va leur apprendre les règles et usages à 
adopter dans ce nouvel environnement... 

De Rémi Bezançon Avec Fabrice Luchini, 
Camille Cottin, Alice Isaaz... 

Comédie - 1h40 

Dans une bibliothèque au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire 
qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo 
breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa 
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de 
courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un 
célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, 
avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri 
Pick.  

 

Dragon Ball  
Super Broly  
Un film de Tatsuya Nagamine 

Action, Animation - 1h40 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs  
             
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super 
Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif 
pour sauver notre planète.  



 

Rebelles 
Un film de Allan Mauduit avec Cécile de 
France, Yolande Moreau, Audrey Lamy...

     Comédie - 1h27 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs   
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-
Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur
-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la 
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux 
autres filles ont été témoins de la scène...  

 

Exfiltrés 
Un film de Emmanuel Hamon avec 
Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca 
Kalvanda...  

     Drame, Thriller - 1h43 

  

Aïlo :   
de Guillaume Maidatchevsky 

    Documentaire, Famille - 1h26 

A partir de 6 ans                                                                     
            
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat 
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulné-
rable face aux épreuves qui jalonnent sa première 
année. Son éveil au monde sauvage est un véritable 
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.  

Séances Spéciales 

Interdit aux moins de 12 ans  
 
Après une journée tendue à la plage avec leurs amis 
les Tyler, les Wilson rentrent à la maison où ils décou-
vrent quatre personnes se tenant la main dans leur 
allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inat-
tendu des adversaires : leurs propres doubles.  

 
 

Dumbo  
Un film de Tim Burton avec Colin Farrell, 
Michael Keaton, Danny DeVito... 

      Famille, Aventure - 1h52 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque 
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les 
oreilles démesurées sont la risée du public, décou-
vrent que ce dernier sait voler... 

 
 

 

       Thriller, Epouvante-horreur - 1h56 

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite 
dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quit-
ter le nid pour continuer ses études au Canada. 
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et 
du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que 
cela représente, Héloïse se remémore leurs souve-
nirs partagés...  

 

Mon Bébé 
Un film de 

... 
Drame, Comédie  - 1h27 

       I.P.N.S. 

Mercredi 17 avril 

14h : Pachamama 
 

16h : 
 

5 € film et spectacle   
3 € spectacle seul  

Réservations : 03 27 91 15 97 

Stan et Ollie - 1h37 
Ce biopic se concentre sur la tournée de 
1953, durant laquelle Stan Laurel et 
Oliver Hardy prennent conscience de 
leur déclin populaire alors que des 
problèmes d'ordre personnel commen-
cent à peser de plus en plus sur leurs 
vies professionnelles...  

Rakka, Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux 
sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 
5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes acti-
vistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari 
de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’ex-
filtration à haut risque. Une histoire vraie de deux 
mondes et celle d’une génération…  


