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1h36 / Comédie 
De Pierre Pinaud  avec Catherine Frot, 
Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed ... 

   
Eve Vernet a été la plus grande 

créatrice de roses. Aujourd'hui, elle 
est au bord de la faillite, sur le 

point d'être rachetée par un con-
current puissant. Véra, sa fidèle 

secrétaire, croit trouver une solu-
�on en engageant trois employés 
en inser�on sans aucune compé-

tence hor�cole...  

 

 Mer 1
er

/09 : 15h - Sam 4/09 : 15h  

 Dim 5/09 : 15h 

  

2h14 / Ac�on, Aventure  
De Cate Shortland avec Scarle� Jo-
hansson, Florence Pugh, Rachel 
Weisz...  
  
Natasha Romanoff, alias Black 
Widow, voit resurgir la part la plus 
sombre de son passé pour faire 
face à une redoutable conspira�on 
liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie 
par une force qui ne reculera de-
vant rien pour l’aba6re, Natasha 
doit renouer avec ses ac�vités 
d’espionne... 

1h56 / Anima�on, Famille 
De Malcolm D. Lee  avec                
Gérard Surugue, Angèle,                  

LeBron James...    
LeBron et son jeune fils Dom sont 

retenus prisonniers dans un es-
pace numérique par une intelli-
gence ar�ficielle malveillante. Il 

doit ramener son pe�t garçon 
sain  et sauf chez lui, en faisant 
triompher Bugs, Lola Bunny et 

leurs camarades Looney Tunes... 
er

 
 Mer 8/09 : 15h - Ven 10/09 : 20h30 

Sam 11/09 : 15h - Dim 12/09 : 15h 

                      

2h / Comédie, Aventure 
De Alexandre As)er avec Alexandre 
As)er, Anne Girouard, Franck Pi-
)ot...  
  
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et 
ses mercenaires saxons font ré-
gner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par 
ce6e cruelle dictature, provo-
quent le retour d'Arthur Pendra-
gon et l'avènement de la résis-
tance... 

Soirée Spéciale Kaamelo( 
Samedi 11 septembre - 20h30 

                   Anima�ons, Quizz…                                                          

Du 8 au 14 septembre 

Séances Spéciales… Séances Spéciales… Séances Spéciales…  

A(en�on : Pass sanitaire obligatoire pour les adultes puis pour les 12/17 ans à par�r du 30 septembre. 

Samedi 25 septembre - 15h  
      Ciné-Club  

animé par MM. Bernard                              
et Thierry Bultez  

 V.O.S.T.F. 
Tarif unique 3,50€ 

Avec la  
par�cipa�on  
de  « La Horde 
des Terres du 
Nord » 



 

 
 Du 22 au 28 septembre 

 

Le film                            
1h26 / Anima�on, Famille, 
Aventure, Comédie 
De Cal Brunker  
 
La Pat’ Patrouille part en 
mission pour sa première 
grande aventure au ciné-
ma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire 
d'Aventureville et com-
mence à semer le 
trouble... 

1h56 / 
 

De Nicolas Bedos de Jean-
François Halin, Jean Bruce    

 
1981. Hubert Bonisseur de 
La Bath, alias OSS 117, est 
de retour. Pour ce6e nou-

velle mission, plus délicate, 
plus périlleuse et plus tor-
ride que jamais, il est con-
traint de faire équipe avec 
un jeune collègue, le pro-

me6eur OSS 1001.  

 
Mer 15/09 : 15h - Mar 21/09 : 20h30 

1h43 / Comédie  
avec Chantal Ladesou, Patrick 

Chesnais, Julie Gayet  
 

Aurore, la plus déjantée 
des mamies fait une chute 

spectaculaire lors d’une 
danse endiablée. Elle perd 
la mémoire et se retrouve 

en convalescence dans une 
maison de repos. Elle ne 

parle que d’un mystérieux 
Gégé…  

De Jus)n Lin avec Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, Jordana 
Brewster    
 
Si Dom Tore6o mène une 
vie tranquille, loin du bi-
tume, auprès de Le6y et de 
leur fils, le pe�t Brian, ils 
savent bien tous les deux 
que derrière les horizons 
les plus radieux se cachent 
toujours les dangers les 
plus sournois...  

 

 Week-end spécial  dans le cadre des journées du patrimoine  - 18-19 septembre - « Le train au cinéma » 

2031. Une nouvelle ère 
glaciaire. Les derniers 
survivants ont pris 
place à bord du Snow-
piercer, un train gigan-
tesque condamné à 
tourner autour de la 
Terre sans s’arrêter.   

En visite à Istanbul,  
le célèbre détec�ve 
belge Hercule Poi-
rot embarque dans 
l’Orient-Express, 
luxueux train re-
liant la capitale 
turque à Calais…  

Un virus inconnu  
se répand en Corée 
du Sud, l'état d'ur-
gence est décrété…      
Sam 18/09-20h30 

 Du 15 au 21 septembre 

Avant première…               Avant première…          Avant première…  

 


