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Dragon Ball  
Super: 

Super Hero  
1h 39min / Animation, Arts 

Martiaux, Action, Fantastique  
 

 
L'armée du Ruban Rouge avait 
été détruite par Son Goku, 
mais des individus ont décidé de la faire renaître. 
Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et 
Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils 
lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. 
Quel est le but de cette nouvelle organisation du 
Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se rapproche, 
il est temps pour les vrais héros de se réveiller !  

1h 37min / Animation, Comédie, Arts 
Martiaux, Famille   

Avec Thierry Desroses, Samuel L. 
Jackson, Jérémie Covillault    

 
 
 
Hank est un chien enjoué qui 
rêve d’être samouraï dans un 
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux 
chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de sa-
mouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un 
maître guerrier qui finit par accepter de lui ensei-
gner les techniques ancestrales des samouraïs. 
L’apprentissage va être rude pour le jeune chien 
remuant et dissipé enfin s’avérer utiles : « chat va 
barder, il va leur mettre la pâtée » ! 

Sam 05/11 : 15h -   Mar 08/11 : 20h30 
Mer 02/11 : 20h30 - Jeu 03/11 : 20h30  
Ven 04/11: 20h30 -  Sam 05/11 : 20h30 

Du 02 novembre au 08 novembre  

Du 09 novembre au 15 novembre 

Mer 09/11 : 15h - Jeu 10/11 : 20h30  
Sam 12/11 : 20h30 - Mar 15/11 : 20h30 

Mer 09/11 : 20h30 - Sam 12/11 : 15h00                       
Dim 13/11 : 15h            

   1h 52min / Comédie  
Avec Jamel Debbouze, Daniel 
Auteuil, Simon Faliu  
 

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre 
ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniver-
saire de son fils, l’homme le plus riche de France 
fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. 
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme 
nouveau jouet... 

Don’t worry 
darling 
2h 03min / Thriller  
Avec Florence Pugh, Harry 
Styles, Chris Pine  

 
 
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs  
 
 
La chronique d'une communauté isolée dans le 
désert californien en plein coeur des années 1950, 
au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie 
être chamboulée.  
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 Idéal Cinéma Jacques-Tati 
Une femme de 

notre temps 
1h 36min / Drame  

Avec Sophie Marceau, Johan 
Heldenbergh, Cristina Flutur  

 
 
 
 
 
 
Juliane, commissaire de police à Paris, est une 
femme d’une grande intégrité morale. Mais la 
découverte de la double vie de son mari va sou-
dain la conduire à commettre des actes dont elle 
ne se serait jamais crue capable…  

2h 05min / Action, Fantas-
tique, Aventure    

Avec Dwayne Johnson, Aldis 
Hodge, Pierce Brosnan    

 
 
 
Dans l’antique Kahndaq, l’es-
clave Teth Adam avait reçu les 
super-pouvoirs des dieux. Mais 
il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. 
Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il 
fait régner sa conception très sombre de la justice 
dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam 
doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui 
qui composent la Justice Society – Hawkman, le Dr 
Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent 
bien le renvoyer en prison pour l’éternité. 

Mer 16/11 : 20h30 - Jeu 17/11 : 20h30  
Ven 18/11 : 15h00  - Sam 19/11 : 20h30 

Du 16 novembre au 22 novembre  

Du 23 novembre au 29 novembre 

Mer 23/11 : 15h - Ven 25/11 : 15h  
Sam 26/11 : 20h30 - Dim 27/11 : 15h 

 

Mer 23/11 : 20h30 - Jeu 24/11: 20h30 
Sam 26/11 : 15h - Mar 29/11 : 20h30 

Jack Mimoun et 
les secrets de Val 

Verde    
1h 42min / Comédie, Aventure  
Avec Malik Bentalha, Joséphine 
Japy, Jérôme Commandeur  
 
Deux ans après avoir survécu 
seul sur l’île hostile de Val 
Verde, Jack Mimoun est devenu 
une star de l’aventure. Le livre racontant son expé-
rience est un best-seller, Il est alors approché par 
la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack 
Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la re-
cherche de la légendaire Épée du pirate La Buse. 

Plancha 
1h38 / Comédie 

Avec Lambert Wilson, Franck 
Dubosc, Guillaume De Tonqué-

dec  
 
Huit ans ont passé pour les per-
sonnages de BARBECUE : cette 
année ils se réjouissaient de fêter 
les 50 ans d’Yves. Ce devait être 
en Grèce ce sera finalement dans 
le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, 
lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endia-
blés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempé-
tueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude 
épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’oc-
casion de révélations inattendues...  

Séance spéciale ciné club le 25 novembre à 20h avec le film 

Psychose d’Alfred Hitchcock en vostf 

 
 

Animé par MM. 
Bernard et Thierry 

Bultez 
Tarif unique 3,50E 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1853.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215132.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215132.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560787.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/films/genre-13012/
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38755.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=107300.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=107300.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15188.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560293.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134443.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134443.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=214497.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html

