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1h33 / Anima�on, Famille 
De Laurent Zeitoun et Theodore 
Ty  avec Alice Pol, Vincent Cas-
sel, Valérie Lemercier  
Tout Public  
  
Depuis qu'elle est enfant, Geor-
gia Nolan n’a qu’une seule am-
bi�on : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont 
pas le droit d'exercer ce1e pro-
fession...  

Du 6 au 12 avril 

1h20 / Aventure , Famille 
 

De Michel Seydoux ,                  
Laurent Charbonnier  

Il était une fois l’histoire d’un 
chêne, vieux de 210 ans, deve-

nu un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire 
rassemble un cas�ng hors du 

commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce pe�t monde vibrant, vrom-

bissant et merveilleux scelle sa 
des�née autour de cet arbre 

majestueux... 

Jeu 14/04 : 16h - Ven 15/04 : 16h - Sam 16/04 : 15h 

Dim 17/04 : 15h - Mar 19/04 : 16h   

1h48 / Ac�on , Thriller  
De Mark Williams (II)  
Avec Liam Neeson , Aidan 
Quinn , Taylor John Smith  
 
Travis Block intervient pour le 
compte du FBI lorsque toutes 
les autres op�ons ont été épui-
sées. Ses méthodes impliquent 
souvent la manière forte. 
Quand on lui ordonne de faire 
taire un agent qui souhaite 
révéler à la presse les mé-
thodes du Bureau, il comprend 
qu’il est devenu le pion d’une 
terrible machina�on...

 
Mer 6/04 : 20h30 - Jeu 7/04 : 20h30  

Ven 8/04 : 20h30 - Sam 9/04 : 20h30    

1h33 / Comédie   
De Eric Fra�celli  avec Didier 

Bourdon , Eric Fra�celli… 
 

Den�ste à Paris, Romain vient 
de perdre son père qu'il n'a pas 

vu depuis des années. A sa 
grande surprise, ce dernier lui a 

laissé un terrain en héritage, 
ainsi qu'une dernière volonté : 

y faire construire la maison où il 
aurait aimé finir ses jours.        

Seul problème: ce terrain se 
situe en Corse...  

Ciné spectacle 13 avril 
14h : Vaillante 

16h : "La malle de mon père"  

 Spectacle d’ Yves DUREVE 

 (Magicien Ventriloque...)  

                                                                             
                 

réserva�ons souhaitables au                                            
03 27 91 15 97  le ma�n  

Mer 6/04 : 15h - Sam 9/04 : 15h  

Dim 10/04 : 15h - Mar 12/04 : 16h et 20h30  

Du 13 au 19 avril 

 Séance Spéciale...          Séance Spéciale...                    Séance Spéciale...  



 

1h28 / Policier   
De Patrice Leconte                                                     

avec Gérard Depardieu , Jade 
Labeste , Mélanie Bernier 

 
  Maigret enquête sur la mort 

d’une jeune fille. Rien ne 
permet de l’iden�fier, per-

sonne ne semble l’avoir con-
nue, ni se souvenir d’elle. Il 
rencontre une délinquante, 

qui ressemble étrangement à 
la vic�me, et réveille en lui le 
souvenir d’une autre dispari-

�on, plus ancienne et plus 
in�me…  

Du 20 au 26 avril 

Mer 27/04 : 15h - Jeu 28/04 : 20h30  

Sam 30/04 : 20h30    

Mer 27/04 : 20h30 - Sam 30/04 : 15h  

Mar 3/05 : 20h30   

 
Mer 20/04 : 20h30 - Jeu 21/04 : 20h30  
Ven 22/04 : 20h30 - Sam 23/04 : 20h30  

Mar 26/04 : 20h30  

1h48 / Famille 
 De Christophe Barra+er  avec 
Léo Campion (II) , Guillaume 
De Tonquédec , Mélanie Dou-
tey... 
 
Marseille, juillet 1905. Le 
jeune Marcel Pagnol vient 
d'achever ses études pri-
maires. Dans trois mois, il 
entrera au « lycée ». Trois 
mois... une éternité quand on 
a cet âge. Car voici le temps 
des vacances, les vraies, les 

1h44 / Ac�on , Fantas-
�que , Aventure  

avec Jared Leto , Ma. 
Smith (XI) , Adria Arjona 

Aver�ssement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 

  
Gravement a1eint d’une 

rare maladie sanguine, 
et déterminé à sauver 
toutes les vic�mes de 

ce1e pathologie, le Dr 
Morbius tente un pari 

désespéré. Alors que son 
expérience semble être 

un succès, le remède 
déclenche un effet si-

nistre...  

2h02 / Thriller  
De Frédéric Tellier avec 
Gilles Lellouche , Pierre 
Niney , Emmanuelle 
Bercot  
Aver�ssement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
  
Le suicide d'une jeune 
militante écologiste 
entraîne d'importantes 
manifesta�ons. La cible 
de ces citoyens révol-
tés ? Un géant intou-
chable de l'agrochimie, 
a1aqué pour son plus 
célèbre désherbant 
dont il nie fermement la 
toxicité...  

Mer 20/04 : 16h - Jeu 21/04 : 16h   

Ven 22/04  : 16h - Sam 23/04 : 15h   

Dim 24/04 : 15h 

Du 27 avril au 3 mai 

Séance Spéciale...          Séance Spéciale...                  Séance Spéciale...  

animé par MM. Bernard   et Thierry Bultez 

De Roger Corman avec Anthony Carbone, Larry 

Turner, Vincent Price...

Un homme désespéré par le décès de sa femme 

sombre dans l'horreur en apprenant que celle-ci 

lui était infidèle. 

Tarif unique 3,50€


