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Merc. 2

ENRAGÉ

15 h 00

BELLE-FILLE

17 h 30

EFFACER L’HISTORIQUE

20 h 30

THE PERFECT CANDIDATE (V.O.S.T.)

Jeudi 3

Vend. 4

Sam. 5

20 h 30

17 h 30

18 h 00

Dim. 6

Mardi 8
20 h 30

20 h 30

18 h 00

18 h 00

14 h 30
20 h 30

20 h 30

SCOOBY !

Lundi 7

20 h 30
15 h 00

18 h 00

18 h 00

15 h 00

Belle-Fille (Français)

COMÉDIE
1h35

De Méliane Marcaggi
Avec : Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï...
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle
nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

Effacer l’historique (Français, Belge)

COMÉDIE

1h45
De Gustave Kervern, Benoît Delépine (I FEEL GOOD, LOUISE-MICHEL)
Avec : Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoit Poelvoorde, Bouli Lanners...
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille perdue d'avance, quoique...
Une critique cinglante mais pleine d'humour de l’ère numérique et de certaines absurdités technologiques.

Enragé (Américain)

THRILLER, ACTION

1h30
De Derrick Borte
Avec : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman...
Interdit aux moins de 12 ans.
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas.
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de
s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

Scooby ! (Américain)

ANIMATION
Conseillé à partir de 6 ans
1h35

De Tony Cervone

Dans SCOOBY ! , on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande
doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils
mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est
promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.

The perfect candidate (Allemand, Saoudien)

COMEDIE DRAMATIQUE
1h45

V.O.S.T.

De Haifaa Al Mansour (WADJDA, MARY SHELLEY)
Avec : Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim...

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement
absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, mais aussi par les conditions d'accès déplorables à sa clinique, elle décide de se présenter aux
élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
Avec légèreté et ironie, ce film, drôle et sérieux à la fois, dénonce des lois archaïques.

Adhésion 13 € à l’année : tarif adhérent … 4,90 €
3 ans à - 14 ans … 4,20 €

Étudiant, Pass Culture … 5,20 €

Plein tarif … 6,50 €

Ciné-rencontre … 5,20 € (sauf adhérent, CE et - de 14 ans)
Supplément 3D … 1 €
(à payer en caisse pour les tickets CE, cinéchèques, ebillets, invitations, cartes cadeau...)
CINÉMA ART ET ESSAI / LABEL JEUNE PUBLIC
SALLE CLIMATISÉE / ACCESSIBLE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

