Cinéma

Jacques
Play

Un film de Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...

Comédie - 1h48

L'Art du mensonge

Un film de Bill Condon avec Helen Mirren, Ian
McKellen, Russell Tovey...
Comédie Drame
dramatique
- 2h15
Thriller,
- 1h50

Du 29 janvier
au 3 mars 2020
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer.
La bande de potes, les amours, les succès, les échecs.
Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.
Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa
prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue
veuve, dont la fortune s'élève à des millions de dollars. Mais cette fois, ce qui avait l'air d'une simple arnaque prend l'allure d'un jeu du chat et de la souris aux
enjeux de grande ampleur...

Les Vétos

Un film de Julie Manoukian avec Noémie
Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...

Drame, Comédie - 1h32

Scandale

Un film de Jay Roach avec Charlize Theron,
Nicole Kidman, Margot Robbie...
Biopic, Drame - 1h49

Une belle équipe

Un film de Mohamed Hamidi avec Kad Merad,
Alban Ivanov, Céline Sallette...

Comédie - 1h31

Plusieurs femmes travaillant pour Fox News ont plusieurs altercations avec le fondateur de la chaîne,
Roger Ailes. Elles vont tenter de briser la « loi du silence » à propos du harcèlement sexuel.
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières
est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le
coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat...

Les Enfants du temps
Un film de Makoto Shinkai

Animation, Drame, Romance - 1h54

1917

Un film de Sam Mendes avec George MacKay,
Dean-Charles Chapman, Mark Strong...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Drame, Historique, Guerre - 1h59

La Bataille géante de boules de
neige 2, l'incroyable course de luge
Un film de Benoit Godbout, François Brisson
Animation, Famille - 1h22

The Grudge

Un film de Nicolas Pesce avec Andrea Riseborough, Demian Bichir...
Epouvante-horreur - 1h34

Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge
est devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq ans,
François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser
la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac.
Mais ce dernier n'a aucun scrupule à tricher...
Interdit aux moins de 12 ans
Une nouvelle version tortueuse de ce classique du
genre, de cette histoire horrifique, inspirée du film JUON : THE GRUDGE de Takashi Shimizu.

Bad Boys For Life

Un film de Adil El Arbi, Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence...
Action, comédie - 2h04

Les Incognitos

Un film de Nick Bruno, Troy Quane ...
Animation, Action - 1h40

Les Traducteurs

Un film de Regis Roinsard avec Lambert Wilson,Olga Kurylenko...
Thriller - 1h45

Un film de Stephen Gaghan avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas...
Comédie, Famille - 1h41

Le Lion

Un film de Ludovic Colbeau-Justin
Dany Boon, Philippe Katerine...
Comédie - 1h35

Ducobu 3

Un film de Elie Semoun
Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen...
Comédie - N.C.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett sont sur le

point de prendre officiellement leur retraite. Mais les deux
compères se réunissent à nouveau lorsqu'un féroce patron de la bande du cartel, dont ils ont vaincu le père des
années plus tôt, exercent des représailles contre Mike...
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter
Beckett ont des personnalités radicalement opposées.
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout
l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais
son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur
le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et
Lance vont devoir unir leurs forces...
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact
possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands
succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix
premières pages du roman sont publiées sur internet et
qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse
pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe
gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit
forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une
épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.
Léo Milan dit «le Lion» cherche à tout prix à retrouver sa
fiancée disparue. Pour l'aider, Romain, son médecin en
hôpital psychiatrique, n’a d’autre choix que de le faire
sortir de là. Mais Romain n’est pas sûr d’avoir fait le bon
choix : Léo est-il réellement un agent secret ou embobine-t-il tout le monde avec ses mensonges ?

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un
rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ",
le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de
Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres
vont devoir unir leurs créativités pour remporter un
concours de chant et sauver leur école...

Séances Spéciales
Ciné-Hommage à John Berry

CINE - SPECTACLE

MENACE DANS LA NUIT

Mercredi 19 février

« ENFANTS »
(He Ran All the Way) réalisé par
John Berry, sorti en 1951 avec
John Garfield, Shelley Winters,
Wallace Ford…
Tarif unique : 3,50 € - La séance
sera animée par MM.Bernard et
Thierry Bultez

14h : UglyDolls

16h : Rencontre
avec « Optimus »
5 € film et spectacle 3 € spectacle seul
Réservations :
03 27 91 15 97

I.P.N.S.

