LUNDI 26/03

20H30 LA CH’TITE FAMILLE (1H47)

MARDI 27/03

20H30 LA FINALE (1H25)

MERCREDI 28/03 18H30 PAT ET MAT DEMENAGENT (40’)
20H30 PACIFIC RIM UPRISING (1H51)
JEUDI 29/03

20H30 TOUT LE MONDE DEBOUT (1H47)

VENDREDI 30/03 20H30 TOMB RIDER (1H58)

DIMANCHE 01/04 21H00 LADY BIRD (vo) (1H35)
LUNDI 02/04

20H30 TOUT LE MONDE DEBOUT (1H47)

MARDI 03/04

20H30 READY PLAYER ONE (2H20)

MERCREDI 04/04 18H30 CROC BLANC (1H20)
20H30 LA FINALE (1H32)
JEUDI 05/04

20H30 LA FORME DE L’EAU (2H03)

VENDREDI 06/04 20H30 LA PRIERE (1H47)

26/03
06/04

LA CH’TITE FAMILLE Comédie de et avec Dany Boon, Laurence

LADY BIRD Film américain de Greta Gerwig Avec Saoirse

Arné, François Berléand, Un couple d’architectes designers préparent le
vernissage de leur rétrospective. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch'tis. Quand sa famille débarque par surprise, la rencontre des 2
mondes est fracassante.

Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts Christine « Lady Bird »
McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler à sa mère,
aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en
tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de
Lady Bird ait perdu son emploi.

TOUT LE MONDE DEBOUT Comédie française de et avec Franck
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein Jocelyn, homme d'affaire en pleine
réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...
LA FINALE Comédie française de Robin Sykes Avec Thierry Lhermitte,
Rayane Bensetti, Émilie Caen Toute la famille Verdi est aux petits soins pour
s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps.
Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de
l’embarquer avec lui…

PAT ET MAT DEMENAGENT

Film d’animation Tchèque de
Marek Beneš A partir de 3 ans Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?

READY PLAYER ONE Film de science fiction américain de
Steven Spielberg Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains
se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et
excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de
léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques
numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain
provoque une compétition planétaire. …

CROC BLANC Film d’animation franco-luxembourgeois d’
Alexandre Espigares Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz,
Ginnie Watson Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

LA FORME DE L’EAU Film fantastique américain de
PACIFIC RIM UPRISING Film de science fiction américain de
Steven S. DeKnightAvec John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian Jake
Pentecost, un jeune pilote de Jaeger prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa vie
pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju (créatures extraterrestres) a
abandonné son entraînement et s’est retrouvé pris dans l’engrenage du milieu
criminel. Mais lorsqu’une menace se répand dans les villes et met le monde à feu et à sang, Jake
obtient une dernière chance de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur.

TOMB RAIDER Film d’aventure américain de Roar UthaugAvec Alicia
Vikander, Dominic West, Walton Goggins Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni
ambition : fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette
jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père.
Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été
vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique au large du Japon.

Guillermo del Toro Avec Sally Hawkins, Michael Shannon,
Richard Jenkins Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Modeste
employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie
bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres…

LA PRIERE Film dramatique français de Cédric Kahn Avec
Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl Thomas a 22
ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée
dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

