Cinéma
Jacques
Birds of Prey
Un film de Cathy Yan et avec Margot
Robbie, Mary Elizabeth Winstead...
Action, Aventure - 1h49

The Gentlemen

Un film de Guy Ritchie avec Matthew
McConaughey, Hugh Grant...
Policier, Action - 1h53

#Jesuislà

Un film de Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin...
Comédie, Romance - 1h38

Sonic le film

Un film de Jeff Fowler avec Jim Carrey,
James Marsden, Tika Sumpter...
Aventure, Famille - 1h39

10 jours sans maman

Un film de Ludovic Bernard avec
Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David...
Comédie - 1h38

Nightmare Island

Un film de Jeff Wadlow avec Michael
Peña, Maggie Q, Lucy Hale...
Thriller - 1h50

Du 4 au 31 mars 2020

Interdit aux moins de 12 ans

Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable –
et le plus narcissique – de Gotham, et son fidèle
acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour
retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de
Harley Quinn, de la Chasseuse, de Black Canary et
de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor
improbable n'a d'autre choix que de faire équipe...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à
Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du
marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements…
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson
dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux
où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sudcoréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler
pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde
s’ouvre à lui…

Les mésaventures de Sonic, alors qu'il tente de
naviguer dans la complexité de la vie sur Terre, aux
côtés de son nouveau meilleur ami, Tom Wachowski,
un humain. Sonic et Tom unissent leurs forces pour
tenter d'empêcher le terrible Dr. Robotnik de capturer
Sonic, ce dernier souhaitant utiliser son immense
pouvoir pour dominer le monde.

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage,
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte.
C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour
faire une pause et prendre l'air quelques jours pour
s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à
devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est
vite dépassé par les événements ! 10 jours sans
maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses
chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux
et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se
transforment en véritables cauchemars, les invités
n’ont d’autre choix que de résoudre les mystères de
cette île pour en sortir vivants.

L’appel de la fôret
Un film Chris Sanders avec Harrison Ford,
Omar Sy, Dan Stevens...
Aventure, Drame, Famille - 1h40

Le Prince Oublié
Un film de Michel Hazanavicius avec Omar
Sy, Bérénice Bejo, François Damiens...
Aventure, Comédie, Fantastique - 1h41

Lucky
Un film de Olivier Van Hoofstadt avec Michaël
Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti...
Comédie - 1h26

La paisible vie domestique de Buck, un chien
au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans
les étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années 1890.
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre,
jusqu’à finalement trouver sa véritable place
dans le monde en devenant son propre
maître…
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir.
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la
princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces
histoires. Désarmé, son père va devoir accepter
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans
leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir
affronter la plus épique de toutes ses aventures
pour conserver une place dans l’histoire.
Pour s’en sortir financièrement, Willy et son
pote Tony, endettés de naissance, ont une idée
de génie : voler un chien de la brigade des
stups. Mais, les choses ne se passent pas tout
à fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec Caro, une flic totalement
corrompue.

Judy

Un film Rupert Goold avec Renée Zellweger,
Jessie Buckley, Finn Wittrock...
Biopic, Drame - 1h58

L'Etat Sauvage

Un film David Perrault avec Alice Isaaz, Kevin
Janssens, Déborah François...
Western, Romance - 1h58

Un film de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...
Comédie - 1h25

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait
rage. Une famille de colons français décide de
fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans.
Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent
traverser tout le pays pour prendre le premier
bateau qui les ramènera en France. Victor,
ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du
voyage....

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie
minière, deux chômeurs de longue durée, ont
l'idée de construire un parc d'attraction
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire,
ils vont retrouver force et dignité.
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