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Du 4 au 10 mai 

  

2h16 / Thriller, Ac�on  
de Michael Bay avec Jake Gyllenhaal, 
Yahya Abdul-Mateen II...  
Interdit aux moins de 12 ans 
 
 
Suite à un braquage qui tourne mal, 
deux frères se réfugient avec des 
otages dans une ambulance. La ten-
sion monte peu à peu entre eux...  

2h02 / Anima�on, Famille, Aventure 
De Jeff Fowler  avec Jim Carrey, James 

Marsden, Idris Elba...  
 
Bien installé dans la pe�te ville de 
Green Hills, Sonic veut maintenant 
prouver qu’il a l’étoffe d'un véritable 
héros. Un défi de taille se présente à lui 
quand le Dr Robotnik refait son appari-
�on...  

Mer 4/05 : 15h - Sam 7/05 : 15h  

Mar 10/05 : 20h30  

De Philippe de Chauveron avec Chris-
&an Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abi(an...  
 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage 
de Claude et Marie Verneuil. Pour 
ce6e occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête 
surprise dans la maison familiale de 

Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour 
quelques jours...  

1h40 / Anima�on, Comédie,      
Aventure, Famille  

De Pierre Perifel  
 
Les Bad Guys se composent de cinq 
malfaiteurs de génie : M. Piranha, 
doté d’une force gigantesque, 
M. Serpent, perceur de coffres-forts, 
M

lle
 Tarentule, surdouée en informa-

�que et M. Requin, le roi du déguise-
ment. Sans oublier M. Loup, pick-
pocket virtuose et cerveau de la 
bande. Leur ambi�on ? Que leur nom reste gravé à jamais 
dans l’histoire du cambriolage !...  

Mer 11/05 : 15h - Sam 14/05 : 15h  

Dim 15/05 : 15h - Mar 17/05 : 20h30  

2h / Comédie drama�que,  
Drame, Comédie 
De Cédric Klapisch  avec Marion Bar-
beau, Hofesh Shechter, Denis Poda-
lydès … 
 
Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pour-
ra plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir ap-
prendre à se réparer en se rappro-
chant d’une compagnie de danse 

contemporaine.  

Mer 18/05 : 15h - Sam 21/05 : 20h30  

 Dim 22/05 : 15h - Mar 24/05 : 20h30      

Mer 18/05 : 20h30 - Jeu 19/05 : 20h30  

Sam 21/05 : 15h  

Mer 11/05 : 20h30 - Jeu 12/05 : 20h30 

Ven 13/05 : 20h30 - Sam 14/05 : 20h30  

Du 11 au 17 mai 

Mer 4/05 : 20h30 - Jeu 5/05 : 20h30  

Ven 6/05 : 20h30 - Sam 7/05 : 20h30    

2h22 / Fantas�que, Aventure 
De David Yates  avec Eddie Red-

mayne, Jude Law, Mads Mikkelsen… 
  

Le sorcier Grindelwald tente de pren-
dre le contrôle du monde de la ma-
gie. Pour l’arrêter, Dumbledore en-
voie le magizoologiste Newt Scaman-
der et un groupe de magiciens, de 
sorcières ainsi qu’un courageux bou-
langer Moldu accomplir une dangereuse mission. 

Du 18 au 24 mai 



 

1h53 / Comédie drama�que    
De Cédric Le Gallo, Maxime 

Govare avec Nicolas Gob, 
Sasha Ivanov, Alban Lenoir...  

 
Alors qu’elles sont en route 
pour les Gay Games de To-

kyo, les Creve6es Pailletées 
ratent leur correspondance 

et se retrouvent coincées au 
fin fond de la Russie, dans 

une région par�culièrement 
homophobe…   

Du 25 au 31 mai  

 
Mer 25/05 : 20h30 - Ven 27/05 : 20h30  
Sam 28/05 : 20h30 - Mar 31/05 : 20h30 

 

Mer 25/05 : 15h - Sam 28/05 : 15h   

Dim 29/05 : 15h  

Séance spéciale…         Séance Spéciale…         Séance spéciale 

                 Vendredi 20 mai à 20h  

Jeune Chœur des                       
Hauts-de-France 

Orchestre National de Lille 

   Retransmission gratuite et en direct depuis l’Opéra de Lille  
 
D’étranges créatures rôdent la nuit, dans les bois près d’Athènes, et différents mondes y vivent sans se croiser. Les 
Amants ne savent pas que les Rus�ques existent. Ni les Rus�ques ni les Amants ne savent qu’ils sont entourés des 
fées. Et seul l’ingénieux Puck peut voyager d’un monde à l’autre. Illogique, direz-vous ? Bien sûr, puisqu’il s’agit 
d’un songe !  
Mais qu’on se rassure: tout l’art de Shakespeare, magistralement adapté par Benjamin Bri6en, est de transformer 
ce6e confusion en une féérique comédie des amours. En 1960, le compositeur est pressé par le temps : il doit im-
péra�vement concevoir un opéra pour le fes�val d’Aldeburgh et ne dispose que de sept mois... Il choisit donc une 
œuvre qui lui est plus que familière. Tantôt ironique, tantôt roman�que, tantôt réaliste, tantôt fantas�que, les cli-
mats créés par Bri6en réunissent avec bonheur ses différentes inspira�ons : les chansons du folklore populaire 
comme la gouaille de son Pe�t Ramoneur…  
Passé maître dans l’art de la fantasmagorie, le me6eur en scène Laurent Pelly, après les enchantements du Roi Ca-
ro6e en 2018, a voulu pour ce rêve un nocturne miroitant où accomplir tous les envols, et où même les situa�ons 
les plus terre à terre s’affranchissent de la pesanteur.  

 
Réserva�ons conseillées au 03 27 91 15 97 ou au 03 27 99 91 08 

1h16 / Anima�on  
De Carlo Vogele  
 
Sur l’île de Crète, chaque 
recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors 
d'une explora�on près du 
palais de Cnossos, le pe�t 
garçon fait une étrange dé-
couverte : un enfant à tête 
de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En 
secret de son père, Icare va 
pourtant se lier d’ami�é 
avec le jeune minotaure 
nommé Astérion...  


