
VO : Version originale sous-titrée   SME  : Avec sous-titrage pour malentendants 
: avec un court-métrage en avant-séance 

 

DU  4 
AU  10 
MAI 

DE PÈRE  
EN FILS  
 

LES 
RACINES DU 

MONDE 
 

LE SECRET 

DE LA CITÉ 

UN TALENT 
EN OR 

VF OU VO     
I COMETE 

 

HIT THE 

ROAD 
           VO  

Mer 4           16H 14H       17H                19H                        21H  

Jeu 5     15H45 14H        16H45            18H45                        21H 

Ven 6     15H45                 19H                        21H     16H45 14H 

Sam 7           16H 14H   17H        21H                19H   

Dim 8 14H        17H 15H                        21H              19H 

Lun 9                   19H       17H 14H30                        21H 

Mar 10                             21H      19H 
 

 

 

 

C’EST MAGIC !  DE PÈRE EN FILS                                            0H53 

Le Gruffalo & Le Petit Gruffalo         à partir de 3 ans            Tarif unique : 3,50€                                                                   
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ? 
 

LES RACINES DU MONDE                                                                 1h36                               

Film mongol de  Byambasuren Davaa.           à partir de 8 ans 
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux 
sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa 
mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat 
mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…c-m « Johnny Express » (5’20) 
 

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE                                              1h52 

D’Aaron et Adam Nee, avec Sandra Bullock, Channing Tatum, D. Radcliffe.                                                                                                                                                                             
Une romancière solitaire doit partir en tournée de promotion pour la sortie de 
son nouveau roman. Elle se retrouve embarquée dans une aventure dans la 
jungle en compagnie de l'homme engagé comme mannequin pour la 
photographie de la couverture de son livre… 
  

UN TALENT EN OR MASSIF  VF ou VO                                    1h48 

De  Tom Gormican avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish.  
Nicolas Cage est un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa 
carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se 
rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus 
grand fan. Mais la CIA le contacte, et  le séjour prend une toute autre tournure… 
                                                         court-métrage : « Johnny Express » (5’20)                       
 

I COMETE                                                                                  2h07                           

De Pascal Tagnati avec lui-même, Jean-Christophe Folly, Cédric Appietto. 
Interdit aux moins de 12 ans 
Les grandes vacances en Corse. Les enfants s’égayent, les ados traînent, les 
adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés commentent le temps qui passe. Ceux 
qui vivent à la ville retrouvent ceux qui n’ont jamais quitté le village. Familles et 
amis de toujours partagent ce moment suspendu dans la montagne. Mais 
malgré le soleil et les éclats de rire, l’été ne guérit pas toutes les blessures.  
 

HIT THE ROAD  VO                                                                 1h33 

Film iranien de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha. 
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. À 
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit 
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien 
malade. Seul le grand frère reste silencieux.      c-m : « Asmahan la diva » (6’)   
 
                                                                                                                       

 
 
 
 
 

DU  11 
AU  17 
MAI 

À LA 

BAGUETTE !
 

LE ROI 
CERF 

TENOR 
 

DOWNTON 
ABBEY 

 VF OU VO   

BABY   
SITTER  
  

IL BUCO 

    VO        

Mer 11           16H 14H          17H        18H45                      21H  

Jeu 12       SME 18H30                         21H 

Ven 13                          21H        18H30        16H30 14H30 

Sam 14           16H 14H          17H                       21H             19H  

Dim 15           16H 14H                        21H      17H            19H15 

Lun 16    14H30          18H30        16H30                       21H 

Mar 17               19H                       21H    

 

   

C’EST MAGIC !  À LA BAGUETTE !                                           0H53 

La sorcière dans les airs & Monsieur bout-de-bois             3 ans        T.u. : 3,50€ 
 

LE ROI CERF                                                                             1h38                          

Film d'animation chinois de Ji Zhao.                  à partir de 8 ans  
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait 
par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine 
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups, porteurs d’une 
mystérieuse peste. Seuls rescapés, Van et Yuna parviennent à s’enfuir… 

 

TENOR                                                                                    1h40                                  

De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme. 
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique 
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra, sa route 
croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, 
qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.     c-m « Hors-piste » (6’)  
 

DOWNTON ABBEY II  VF ou VO                                                  2h06                                                                        

De Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern.  
La famille Crawley s'apprête à célébrer deux mariages à Downton Abbey dont 
celui de Tom Branson et de sa fiancée Lucy, mais un réalisateur hollywoodien 
veut transformer la demeure en plateau de cinéma. Au même moment, ils 
apprennent que Lady Violet vient d'hériter d'une villa dans le sud de la France.  

 

BABY SITTER                                                                            1h27                                                                                

Comédie québécoise de Monia Chokri avec elle-même, Patrick Hivon.  
Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu 
par son employeur. Pour se racheter, il va s'interroger sur les fondements de sa 
misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme Nadine décide 
d'écourter son congé maternité. L’arrivée d’une baby-sitter au charme espiègle 
va chambouler leur existence.                       court-métrage : « Hors-piste » (6’) 
 

IL BUCO  VO E                                                                           1h33                                                                                  

Film italien de Michelangelo Frammartino avec Paolo Cossi, Jacopo Elia.           
Dans les années 1960, l'Italie célèbre sa prosperité en érigeant la plus haute 
tour du pays. En parallèle, un groupe de jeunes spéléologues décide d'en 
explorer la grotte la plus profonde.                court-métrage : « Hors-piste » (6’) 
                                                          

 
 

DU  18 
AU  24  
MAI 

TOUT FEU  
TOUT FLAMME 

 

MA 
FAMILLE 

AFGHANE
   

LES FOLIES 
FERMIÈRES 

LES 
PASSAGERS 
DE LA NUIT 
  

L’AFFAIRE 

COLLINI 
VO       

TOUTE UNE 

NUIT SANS 

SAVOIR   
                            

Mer 18      15H30 14H           18H45     16H30     21H 

Jeu 19    SME18H30                     21H   

Ven 20             18H30                    21H 14H       16H30 

Sam 21        16H            17H 14H              21H           18H30    

Dim 22      15H30 14H      16H30                    21H 18H45  

Lun 23    14H30    19H                     21H            17H 

Mar 24                            21H           18H30    
 

 

C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME                                     0h53       

Zébulon le dragon & Zébulon et les médecins volants.       3 ans        T.U : 3,50€                   
De ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et Messire 
Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins volants, les 
aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que maladroit ! 
 

MA FAMILLE AFGHANE                                                                     1h20       

Film d’animation tchèque de Michaela Pavlatova.          à partir de 12 ans  
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, 
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. 
Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle 
famille afghane vit au quotidien.                          c-m : « Asmahan la diva » (6’) 
 

LES FOLIES FERMIÈRES                                                                 1h49                                                                                

De Jean-Pierre Améris, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier.             
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera 
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne 
peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus 
sceptiques.                            court-métrage : « La vie, c’est pas un jeu » (2’23) 

LES PASSAGERS DE LA NUIT                                                     1h51                                                      
De Mikhaël Hers, avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita. 
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le 
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile... 
 

 

L’AFFAIRE COLLINI  VO                                                                      2h03                                   

Allemand, de Marco Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara.  

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute 
société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En 
enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique 
de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.                                           
 

 TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR   VO                                   1h35                             

Film indien de Payal Kapadia. 
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. À sa voix se mêlent des images, fragments récoltés au 
gré de moments de vie, de fêtes et de manifestations qui racontent un monde 
assombri par des changements radicaux.    court-métrage : « Cell 364 » (4’17) 
 
 

 
 
 

DU  25 
AU  31  
MAI 

SUCRÉ  
SALÉ… 

 

DR 
STRANGE 

COEURS 
VAILLANTS 

ON SOURIT 
POUR LA 
PHOTO 
 

THE 

DUKE 
VF OU VO  

NITRAM 

VO   

Mer 25        16H30 14H                        21H        17H30           19H15   

Jeu 26        16H     17H 14H            19H15       21H 

Ven 27         18H45        17H                        21H 14H30 

Sam 28    16H                        21H                   19H 14H   17H   

Dim 29 14H      15H         17H15                        21H                 19H 

Lun 30         18H45      15H15 13H30   17H                        21H 

Mar 31                       19H                        21H    
 
 

 

C’EST MAGIC ! SUCRÉ SALÉ…                                                           0h53                        

Le rat scélérat & La baleine et l'escargote.        à partir de 3 ans      T U : 3,50€                    

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de croquer la vie à pleines dents, ce programme 
sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en appétit !  

 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS         2h06                                

De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams.                                                                                   
Doctor Strange, avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse 
les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux… 

 

CŒURS VAILLANTS                                                                                         1h25                                                      

De Mona Achache avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl. 
L’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là 
où personne ne pense à aller les chercher... dans le château du domaine de 
Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre.   c-m : « Cell 364 » 
 

ON SOURIT POUR LA PHOTO                                                                   1h35             

De François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly.  
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances 
en famille.                                                              court-métrage « O28 » (5’29) 
 

THE DUKE  VF ou VO                                                               1h35                                                                        

Film britannique de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren.  

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des demandes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
certaines conditions…         court-métrage « Le voleur invisible (1909) » (4’34) 

 

NITRAM    VO                                                                                          1h50 

Film australien de Justin Kurzel avec Caleb Landry Jones, Essie Davis.  
Interdit aux moins de 12 ans     En Australie dans le milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses parents où le temps s’écoule entre solitude et frustration. 
Alors qu'il propose ses services comme jardinier, il rencontre Helen, une 
héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. 
 
 


