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Hors Normes Un film de Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda
Kateb, Hélène Vincent......
Comédie - 1h55

Un film de Mike Flanagan avec Ewan McGregor,
Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran...
Thriller, Fantastique - 2h32

Un film de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis...
Action, Science-Fiction - 2h09

Un film de Roland Emmerich avec
Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson...
Action, Historique, Guerre - 2h19

Un film de Nicolas
Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet...
Romance, Drame, Comédie - 1h56

Retour à Zombieland

Un film de Ruben Fleischer avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone...
Action, Epouvante-horreur, Comédie - 1h39

J’accuse Un film de Roman Polanski avec
Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner...
Drame, Historique - 2h12

Countdown Un film de Justin Dec avec
Elizabeth Lail, Jordan Calloway...
Epouvante-horreur - 1h30

Le Mans 66 Un film de James Mangold
avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona
Biopic, Drame - 2h33

Du 27 novembre au
31 décembre 2019

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein
de leurs deux associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors
du commun pour des personnalités hors normes...
Interdit aux moins de 12 ans
Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a
vécu, enfant, à l'Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se
battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité.
Mais quand il rencontre Abra, adolescente aux dons
extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De nos jours, une jeune femme nommée Daniella Ramos mène avec son frère et son père une existence
simple et heureuse à Mexico … jusqu’à ce qu’un nouveau Terminator Rev-9, extraordinairement évolué et
indestructible, soit envoyé du futur pour la tuer...
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte
américaine dévastée, la marine impériale japonaise
prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un
petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway.
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant
artifices théâtraux et reconstitution historique, cette
entreprise propose à ses clients de replonger dans
l’époque de leur choix...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison
Blanche jusqu’aux petites villes les plus reculées. Nos
quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles
races de zombies qui ont évolué en dix ans...
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans
le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus
grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme...
Interdit aux moins de 12 ans
Voulez-vous savoir combien de temps il vous reste à
vivre ? Téléchargez l’appli Countdown ! Lorsque Quinn,
une jeune infirmière, télécharge cette application à la
mode, elle découvre qu’il ne lui reste que 3 jours à vivre.
Elle doit trouver un moyen d’échapper à son destin...
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d'excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken
Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit
détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

A partir de 4 ans.
Un film de Jennifer Lee et Chris Buck
Animation, Famille - 1h44

Jumanji : next level
Un film de Jake Kasdan avec Dwayne
Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan...
Aventure, Comédie - 2h03

Trois ans après les événements du premier film,
Elsa commence à entendre une étrange voix venant
du nord qui l’appelle. Avec sa sœur Anna, Kristoff,
Olaf, et Sven, ils s’embarquent dans une nouvelle
aventure loin de leur pays, Arendelle, pour découvrir
les origines des pouvoirs d’Elsa et sauver leur
royaume.
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils
retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir
braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir
du jeu le plus dangereux du monde.

La

Soyez prêts à faire claquer vos doigts ! L'excentrique et
Un film de Conrad Vernon et Greg Tiernan étrange Famille Addams fait son retour sur grand écran
et cette fois-ci dans un long métrage. Vous pensez que
votre famille est bizarre, mais cette extravagante et
Animation, Famille - 1h27
emblématique Famille Addams vous fera réfléchir à
nouveau.

Un film de Fabrice Bracq avec Thierry
Lhermitte, Michèle Laroque...
Comédie - 1h37

Vendredi 29 novembre - 20h

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir
la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin
être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets
pour eux !

Ciné-spectacle - Jeudi 26 décembre

-

(The Court Jester) de Melvin Frank,
Norman Panama (1955)
Au Moyen Age, Roderick, l'usurpateur
du trône d'Angleterre, a fait massacrer
toute la famille de son prédécesseur.
Mais un bébé de sang royal a échappé à
la mort. Les partisans de l'ancien roi se
sont regroupés autour de "Renard noir"
et protège le rejeton... Un de ses fidèles,
chanteur de foires, se fait passer à la
cour pour le nouveau bouffon du roi…
Tarif unique : 3,50 € - La séance
sera animée par MM. Bernard et
Thierry Bultez

Un film de Jill Culton, Todd Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable
rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti…

"Voyage au Pays des Mille et
Une Nuits" par Christopher
Show. Spectacle original mêlant
fakirisme, magie, danse orientale,
panier indien, hypnose comique et
charmeur de serpents...

5€ : film et spectacle - 3€ : spectacle seul.
Réservations au 03 27 91 15 97.

Joyeuses fêtes à tous
I.P.N.S.

