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Creed II  
Un film de Steven Caple Jr.  
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stal-
lone, Tessa Thompson... 

Action, Drame  - 2h10 

Adonis Creed continue sa carrière en tant que 
boxeur. Il est désormais marié avec Bianca et va 
bientôt être père. On lui propose de combattre Viktor 
Drago. Or c'est le fils d’Ivan Drago, l'homme qui a tué 
Appolo Creed, son propre père. C'est l'occasion pour 
Adonis de venger ce père qu'il n'a jamais connu. Mais 
Mary Anne, la veuve d'Appolo et Bianca lui deman-
dent de renoncer : il a des responsabilités en tant que 
père et ne doit pas prendre de risques... 

 

Un film de Rob Marshall   
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw...  

Comédie Musicale,  Fantastique - 2h11 

Michael Banks travaille à la banque où son père était 
employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers 
avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et 
leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, 
Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et 
apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la 
famille subit une perte tragique, Mary Poppins réap-
paraît magiquement dans la vie de la famille... 

   

Edmond 
Un film de Alexis Michalik  
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, 

Mathilde Seigner ...

Drame, Comédie - 1h50 

 

Mia  
Un film de Gilles de Maistre  

Famille, Aventure -1h37 

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme 
de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous 
deux grandissent comme frère et sœur et deviennent 
vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est 
devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret 
que cache la ferme : son père vend les lions à des « 
chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais 
qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix. 

Les Invisibles 
Un film de Louis-Julien Petit avec Audrey 
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky... 

Comédie - 1h42 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’ac-
cueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus 
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsé-
rer coûte que coûte les femmes dont elles s’occu-

pent : falsifications, pistons, mensonges…Désormais, 
tout est permis !  

 

Glass 
Un film de M. Night Shyamalan    
Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya 
Taylor-Joy...  

Thriller, Fantastique - 2h10 

Interdit aux moins de 12 ans  
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 intéresse les forces de l’ordre en affirmant 
détenir des informations sur les deux hommes…  



 

La Mule  
Un film de Clint Eastwood  
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper...

Drame, Biopic - 1h56 

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 appa-
rence – 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 perfor-
mant, il transporte des cargaisons de plus en plus 
importantes mais attire l’attention de l'agent de la DEA 
Colin Bates ... 

 

Yao 
Un film de Philippe Godeau  
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatou-
mata Diawara ...

Comédie dramatique - 1h44 

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 obli-
gations et de le raccompagner...

  

Minuscule 2 
Les Mandibules du Bout du Monde 
Un film de Thomas Szabo, Hélène Giraud  

Animation, Aventure, Famille - 1h32 

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 se-
cours arriveront-ils à temps ?  

Séance Spéciale 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour con-
duire 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...

  

Un film de Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abit-
tan... 

Comédie - 1h39 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand com-
plet ! 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...  

 
 

  
Un film de Peter Farrelly avec Viggo Mor-
tensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini... 

Drame Biopic - 2h10 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la 
femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari fou : lui construire de ses 
propres mains, un incroyable palais… Il passera 33 ans 
à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".  

 

L'incroyable histoire  
du Facteur Cheval  

... 
Comédie dramatique - 1h45 

       I.P.N.S. 

CINE - SPECTACLE « ENFANTS » 
Mercredi 20 février 

14h : Le Château de Cagliostro 

16h :  « Le Christopher Show »  
5 € film et spectacle - 3 € spectacle seul  

Réservations : 03 27 91 15 97 


