
 

Cinéma   

Jacques   

      Animation, Famille - 1h21  

Nina Wels, Regina Welker 
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire 
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Ban-
tour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite 
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors 
de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont 
parfois les plus petits qui sont les plus courageux.  

 

 
     Drame, Policier - 1h42  

   

De Matthieu Delaporte, Alexandre De La 
Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel, Zineb Triki...  

     Drame, Comédie - 1h57 

 

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le 
temps perdu.  

 
     Science-fiction, Action - 2h22  

l'Ascension de Skywalker continue de suivre la ba-
taille entre la Résistance et le Premier Ordre. Poe et 
Finn continuent de chercher de nouveaux alliés pour 
les rejoindre dans leur lutte, tandis que Rey poursuit 
son entrainement Jedi. Mais lorsque nos trois héros 
apprennent le retour de l'Empereur Palpatine, ils 
repartent dans les confins de la galaxie pour mettre 
un terme définitif à la guerre...  

De Rian Johnson avec Daniel Craig, Chris 
Evans, Ana de Armas...  

Policier, Drame, Comédie – 2h11 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est re-
trouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de 
ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le 
détective Benoit Blanc est alors engagé par un com-
manditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais 
entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son 
personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les 
méandres d’une enquête mouvementée, mêlant 
mensonges et fausses pistes... 

 

 

de J.J. Abrams  avec Daisy Ridley, Adam 
Driver, Oscar Isaac...

 

L'ascension de Skywalker 

de Ladj Ly  avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga...  

De Tristan Séguéla avec Michel Blanc, 
Hakim Jemili, Solène Rigot...

Comédie - 1h28 

 
 

C'est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin 
de garde ce soir-là. Il n'a plus son mot à dire car il a 
pris trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et 
la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent 
et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise 
grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine con-
sultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, 
qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même 
temps qu'un livreur Uber Eats, Malek... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs.                                                                                                     
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier... 



 
Comédie musicale, Drame  - 1h51 

de Edward Norton avec Edward Norton, 
Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin

Policier, Drame - 2h25 

 
 

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détec-
tive privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, 
enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami 
Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession 
et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets 
dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la 
ville de New York… 

De Tom Hooper  avec Francesca Hay-
ward, Jennifer Hudson, Taylor Swift...  

 

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par 
an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, 
choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicos-
phère pour renaître dans une toute nouvelle vie.  

 

de Éric Cazes  

     Animation - 1h21 

de Brian Kirk avec Chadwick Boseman, 
Sienna Miller, J.K. Simmons... 

      Thriller, Action  - 1h41 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Une course-poursuite infernale pour appréhender deux 
tueurs de flics à New York. L’inspecteur Davis est prêt 
à tout pour les coincer, d’autant qu’une gigantesque 
machination se dessine derrière leurs agissements. 
Pour les piéger, il va complètement isoler l’île de Man-
hattan, fermant l’ensemble de ses ponts, dans une 
spectaculaire opération… La traque peut commencer.  

 

de Greta Gerwig 
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh... 

       Romance, Drame - 2h15 

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de 
leurs clients grâce à leurs compétences hors du com-
mun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses 
activités à l’international, avec les femmes les plus 
intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraî-
nées du monde entier – de multiples équipes de Char-
lie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, 
chacune guidée par son propre Bosley.  

 

     Action, Comédie - 1h59 

de Eliza-
beth Banks  avec  Kristen Stewart, Naomi 
Scott, Ella Balinska... 

       I.P.N.S. 

A partir de 3 ans                         
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique 
qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille 
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord 
pour briser le sortilège de l’épée…  

                                                                                         
Aux États-Unis, pendant la guerre de Sécession.                   
En l’absence de leur père Robert, pasteur nordiste 
engagé comme aumônier dans le conflit, quatre jeunes 
sœurs issues de la classe moyenne de la société font 
face aux difficultés de la vie quotidienne en ce temps 
de guerre... 

 

Séance Spéciale  

Star Wars 

Samedi 11 janvier - 20h30 

 

Démonstration de combat au 
sabre laser, concours 
(nombreux lots à gagner), 
tarif réduit pour les per-
sonnes déguisées...- 


