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Nouveautés Bullet Train 
Interdit -12 ans  
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18 

 
20:30 
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De l'autre côté 
du ciel 
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14 

 
14:00 
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L'Année du  
requin 
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Mar  
 

20 
 

20:30 

  

Les Vieux four-
neaux 2 : bons 

pour l'asile 
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17:00 

  

M. et Mme 
Toutlemonde 

 
Ciné-Rencontre 

 
Présence du réa-
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20:30 

 
   

Tad l'explorateur 
et la table d'éme-

raude 
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14:30 

  

Ducobu  
 

Président ! 
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La Dérive des 
continents (au 

sud) 
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Le Tigre et le  
 

Président 

Sam  
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20:30 

Mer  
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20:30 

 

Revoir Paris 

Mer 
 

 28 
 

20:30 

   

Les Volets verts 

Ven 
 

23 
 

20:30 

Dim  
 

25 
 

20:30 

  

Rumba la vie 

Dim 
 

25 
 

17:00 

Jeu  
 

29 
 

20:30 

  

.Une nouvelle année sco-
laire démarre pour Duco-
bu ! une élection exception-
nelle va avoir lieu pour élire 
le président des élèves.  
A l'aide de son ami Kitrish 
et de ses nombreux gad-
gets, Ducobu triche comme 
jamais et remporte l'élec-
tion. Parc d'attraction dans 
la cour, retour de la sieste, 
suppression des légumes à 
la cantine…  

 

 Comédie  /1:37 

France  
De Christophe Duthuron  

Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell 

 Pour venir en aide à des 
migrants qu'il cachait à 
Paris, Pierrot les conduit 
dans le Sud-Ouest . 
S'attendant à trouver à la 
campagne calme et 
volupté, les six réfugiés 
goûteront surtout à la 
légendaire hospitalité  
française... 

Les Vieux 
fourneaux 2  

MR ET MME 
TOUTLEMONDE  

 Comédie,/  1h16 

France 
De  Jean-Michel Noirey 

Avec Blandine Mouret, Erika 

Regimbeau 

L’une, voulait être actrice, 
elle évoque son premier 
amour... L’autre cherche 
dans la figure du père-
instituteur, l’origine de sa 
vocation. Une serveuse 
dans un bar, sait qu’elle 
est destinée à une car-
rière de chanteuse ... 

Comédie/1h43 

France 
De Franck Dubosc  

Avec Franck Dubosc , 

Tony, la cinquantaine, 
chauffeur d'autobus 
scolaire renfermé sur lui-
même Bousculé par un 
malaise cardiaque, il 
trouve le courage néces-
saire pour affronter son 
passé  s'inscrire incognito 
dans le cours de danse 
dirigé par sa fille, qu'il n'a 
jamais connue, dans le but 
de la (re)conquérir et de 
donner un sens à sa vie.  

Revoir Paris 

A Paris, Mia est prise 
dans un attentat dans une 
brasserie. Trois mois plus 
tard, alors qu'elle n'a 
toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa 
vie . Mia décide d'enquê-
ter dans sa mémoire pour 
retrouver le chemin d'un 
bonheur possible.  

Drame/1h45 

France 
De Alice Winocour  

Avec  Virginie Efira, Benoît 
Magimel,  

L'Année du 
requin 

La Dérive des 
continents  

action, thriller U.S.A./2:07 

De David Leitch  
Avec Brad Pitt, Joey King,  

Interdit -12 ans  

Coccinelle est un assas-
sin malchanceux et 
particulièrement déter-
miné à accomplir sa 
nouvelle mission . Mais le 
destin en a décidé autre-
ment et l'embarque dans 
le train le plus rapide au 
monde aux côtés d'adver-
saires redoutables ... 

Bullet Train 

Ducobu  
Président ! 

De l'autre côté 
du ciel 

Animation, fantastique  

Japon / 1:40 
De Yusuke Hirota  

Lubicchi  aimerait prouver 
à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des 
étoiles.. Un soir d'Hallo-
ween, le petit ramoneur 
rencontre Poupelle, une 
drôle de créature avec 
qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.  

Comédie / France/ 1::27 

De Ludovic Boukherma  
Avec Marina Foïs, Kad 

Merad, Jean-Pascal Zad 

 Maja, gendarme maritime 
dans les landes, voit se 
réaliser son pire cauche-
mar : prendre sa retraite 
anticipée ! Mais la dispari-
tion d'un vacancier met 
toute la côte en alerte : un 
requin rôde dans la baie ! 
Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et 
Blaise, elle saute sur 
l'occasion pour s'offrir 
une dernière mission… 

Comedie/1h26 

France-Belgique 
De  Elie Semoun  

Drame/ 1h29 

Suisse 
De Lionel Baier  

Avec Isabelle Carré, 
Théodore Pellerin 

Nathalie Adler est en 
mission pour l'Union 
Européenne en Sicile . 
Elle est notamment 
chargée d'organiser la 
prochaine visite de 
Macron et Merkel dans 
un camp de mi-
grants.   Albert, le fils 
de Nathalie, militant 
engagé auprès d'une 
ONG, qui débarque ... 

Tad l'explora-
teur et la table 

d'émeraude 

1Le rêve de Tad Stones 
est d'être reconnu 
comme un grand archéo-
logue mais toutes ses 
tentatives pour se faire 
accepter par Ryan, le 
brillant chef d'expédition 
et ses collègues tournent 
au fiasco. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche 
une malédiction qui va 
mettre la vie de ses amis 
en danger…. 

Aventure, Animation / 1:30 

Espagne 
De  Enrique Gato 

Rumba la vie 
Le Tigre et le 

Président 

Comedie historique 1h38 

France, Belgique 
De Jean-Marc Peyrefitte  

Avec Jacques Gamblin, 
André Dussollier 

1920, les années folles. 
Georges Clemenceau 
vient de perdre l'élec-
tion présidentielle face 
à l'inconnu Paul Des-
chanel,  Mais un soir ce 
dernier tombe d'un 
train et se volatilise. Au 
petit matin,... 

Les Volets verts 
Drame/1h37 

France 
De Jean Becker  

Avec  Gérard Depardieu, Fanny 

Ardant, 

"Les Volets verts" dresse 
le portrait d'un monstre 
sacré, Jules Maugin, un 
acteur au sommet de sa 
gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité 
célèbre, l'intimité d'un 
homme se révèle.  

Nouveautés 


