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*Séances accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’horaire indiqué est l’heure de démarrage
des films.

Programme du 11 au 17 Juillet 2018
23 FILMS

2 salles

Lun 16/07

Mar 17/07

*Séances accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’horaire indiqué est l’heure de démarrage
des films.

Programme du 11 au 17 Juillet 2018
23 FILMS

Mer 11/07

Jeu 12/07

Ven 13/07

Sam 14/07

Dim 15/07

Lun 16/07

Mar 17/07

ANT-MAN ET LA GUEPE (1h58)
Avant-première

20h00*

ANT-MAN ET LA GUEPE (1h58)
Avant-première

20h00*

MA REUM (1h25)
Avant-première

20h15

MA REUM (1h25)
Avant-première

20h15

14h00*

HOTEL TRANSYLVANIE 3 (1h37)
Avant-première

16h00

18h10*

16h00

16h00

14h00

16h00

18h00

L’ECOLE EST FINIE (1h24)
Sortie Nationale

CHRIST (OFF) (1h31)
Sortie Nationale

18h00 - 22h15

14h00 - 20h15

20h15

18h00 - 22h00

16h00 - 22h10*

11h00 - 20h15

22h15*

SKYSCRAPER (1h49)
Sortie Nationale

14h00 - 20h15

22h00

14h00 - 22h00

14h00 - 20h15

20h15

14h00 - 22h00

14h00

L’ECOLE EST FINIE (1h24)
Sortie Nationale

20h00*

MUSE : DRONES WORLD TOUR (1h27)
Concert
Tarif unique : 14€
LOVE SIMON (1h49)
Nouveauté

18h10*

A GENOUX LES GARS
(1h38 - int - 12 ans)
Nouveauté

14h00

16h00

18h00

CHRIST (OFF) (1h31)
Sortie Nationale

18h00 - 22h15

14h00 - 20h15

20h15

18h00 - 22h00

16h00 - 22h10*

11h00 - 20h15

22h15*

SKYSCRAPER (1h49)
Sortie Nationale

14h00 - 20h15

22h00

14h00 - 22h00

14h00 - 20h15

20h15

14h00 - 22h00

14h00

18h00

18h10*

20h00*

16h00

LOVE SIMON (1h49)
Nouveauté

11h00

RETOUR A BOLLENE (1h07)
Nouveauté

18h00

3 JOURS A QUIBERON (1h55)
Nouveauté

En soutien à la maternité de Guingamp, suivi d’un échange avec Mme Guichaoua

20h15*

BOWLING (1h30)
Nouveauté
Tarif unique : 5.50€

11h00* - 13h45*
16h00*

13h45* - 16h00*
20h00*

11h00* - 13h45*
16h00* - 20h10*

11h00*
16h00*

13h45*
16h00*

18h15*

16h00

22h20*

18h00

11h00* - 13h45*
16h00*
18h15*

11h00*

22h00
11h00
VO stf

LE CERCLE LITTERAIRE DE
GUERNESEY (2h04 -VO stf)

11h00

11h00

18h10*

11h00*

18h00

En soutien à la maternité de Guingamp, suivi d’un échange avec Mme Guichaoua

20h15*

11h00* - 13h45*
16h00* - 20h10*

11h00* - 13h45*
16h00*

13h45* - 16h00*
20h00*

11h00* - 13h45*
16h00* - 20h10*

18h00
22h20*

22h20*

Samedi 21 Juillet à 17h - Opéra - « Benvenuto Cellini » - Tarif plein 15€ / Tarif réduit 12€ - Cocktail offert à l’entracte
Samedi 21 Juillet à 20h15 : Soirée Horreur avec « American Nightmare 4 » et « Hérédité » - 10€ les 2 films - Animations et cadeaux - (Places en vente en caisse)
Mardi 24 Juillet à 20h15 : « Mamma Mia ! Here we go again » en avant-première
Vendredi 27 Juillet à 20h15 : Soirée « Mamma Mia ! » 1 & 2 - premier épisode en version karaoké - 10€ les 2 films - Animations et cadeaux - (Places en vente en caisse)

18h00

18h15*
11h00*

22h15
22h00

BUDAPEST (1h42)

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM (2h09)

11h00* - 13h45*
16h00*

22h15*

11h00
VO stf
11h00
11h00

BECASSINE ! (1h31)

22h30*

13h45*
16h00*

11h00

LE DOUDOU (1h35)

11h00

11h00*
16h00*
18h15*

16h00

LE CERCLE LITTERAIRE DE
GUERNESEY (2h04 -VO stf)

11h00

16h00

18h15*

SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS
(2h02)

BUDAPEST (1h42)

LE DOUDOU (1h35)

18h10*

AU POSTE ! (1h13)

LES AFFAMES (1h35)

22h15

22h00*

20h00*

SANS UN BRUIT (1h30 - int - 12 ans)

11h00

BECASSINE ! (1h31)

LES INDESTRUCTIBLES 2 (1h58)

TAMARA Vol.2 (1h42)

22h15*

SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS
(2h02)

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM (2h09)

16h00

11h00*

SANS UN BRUIT (1h30 - int - 12 ans)
LES AFFAMES (1h35)

16h00

A GENOUX LES GARS
(1h38 - int - 12 ans)
Nouveauté

18h00
22h20*

18h10*

18h10*

11h00* - 13h45*
16h00* - 20h10*

AU POSTE ! (1h13)
TAMARA Vol.2 (1h42)

20h00*

11h00

3 JOURS A QUIBERON (1h55)
Nouveauté

LES INDESTRUCTIBLES 2 (1h58)

18h10*

18h15*

BOWLING (1h30)
Nouveauté
Tarif unique : 5.50€

16h00

MUSE : DRONES WORLD TOUR (1h27)
Concert
Tarif unique : 14€

18h00

RETOUR A BOLLENE (1h07)
Nouveauté

14h00*

HOTEL TRANSYLVANIE 3 (1h37)
Avant-première

22h00*

22h30*

Samedi 21 Juillet à 17h - Opéra - « Benvenuto Cellini » - Tarif plein 15€ / Tarif réduit 12€ - Cocktail offert à l’entracte
Samedi 21 Juillet à 20h15 : Soirée Horreur avec « American Nightmare 4 » et « Hérédité » - 10€ les 2 films - Animations et cadeaux - (Places en vente en caisse)
Mardi 24 Juillet à 20h15 : « Mamma Mia ! Here we go again » en avant-première
Vendredi 27 Juillet à 20h15 : Soirée « Mamma Mia ! » 1 & 2 - premier épisode en version karaoké - 10€ les 2 films - Animations et cadeaux - (Places en vente en caisse)

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM (2h09)
Film d’aventure de Juan Antonio Bayona
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard...
Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont
échappés et ont détruit le parc à thème Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le
volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction…
LES AFFAMES (1h35)
Comédie de Léa Frédeval
avec Louane Emera, François Deblock...
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal,
t'es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend
conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours,
stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le
complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération
d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses
et à faire entendre leur voix !
BUDAPEST (1h42)
Comédie de Xavier Gens
avec Manu Payet, Jonathan Cohen...
Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus grande école de
commerce française, ils s’ennuient ferme dans leur travail. Après
avoir abandonné leur emploi, et emprunté beaucoup d’argent,
Vincent et Arnaud se lancent. Avec l’aide de Georgio, un expatrié
qui leur a fait découvrir les « trésors cachés » de Budapest, ils
créent l’agence de voyage « Crazy Trips ».
TAMARA vol.2 (1h42)
Comédie de Alexandre Castagnetti
avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti...
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin
le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam.
En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner.
Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour
Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal…
SANS UN BRUIT (1h30 - int - 12 ans)
Film d’horreur, thriller de Joh, Krasinski
avec Emily Blunt, John Krasinski...
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses
créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il
est déjà trop tard.
AU POSTE ! (1h13)
Comédie de Quentin Dupieux
avec Benoît Poelvoorde; Grégoire Ludig...
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un
commissaire et son suspect.
MUSE : DRONES WORLD TOUR (1h327
Concert de Muse
Une scène centrale, des écrans géants, des lasers, des effets
spéciaux jamais vu, et bien sûr des drones : en repoussant les
limites de la production scénique, le show de Muse est plus qu’un
concert, c’est une expérience totale à 360 degrés, immersive, à
vivre pleinement sur grand écran.
ANT-MAN ET LA GUEPE (1h58)
Film d’action de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly...
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr
Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va
devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de
La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de
longue date…
MA REUM (1h25)
Comédie de Frédéric Quiring
avec Audrey Lamy, Charlie Langendries...
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny...
jusqu'au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est
le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne
laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va
rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce.
HOTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES (1h37)
Film d’animation de Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de
volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au
clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour
inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous
le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du
navire, dont le secret les menace tous…
BOWLING (1h30)
Comédie de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Catherine Frot, Mathilde Seigner...
Une sage-femme passionnée de bowling se révolte contre la
fermeture de la maternité dans laquelle elle travaille. Elle va être
épaulée dans son combat par la directrice des ressources
humaines de l'établissement...

LES INDESTRUCTIBLES 2 (1h58)
Film d’animation de Brad Bird
La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors
qu'Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission "sauver le
monde", Bob (Mr Indestructible) se retrouve en dehors de sa zone
de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches de la
vie quotidienne.
LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
(2h03 en VO stf)
Romance de Mike Newell
avec Lily James, Michiel Huisman...
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le
quotidien de quelques excentriques qui font équipe pour former un
club littéraire.
SKYSCRAPER (1h43)
Film d’action de Rawson Marshall Thurber
avec Dwayne Johnson, Neve Campbell...
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI,
ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la
sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le
bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement en
feu et est accusé de l’avoir déclenché…
L’ECOLE EST FINIE (1h24)
Comédie de Anne Depetrini
avec Bérangère Krief, Patrick Chesnais...
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis,
est ravie : elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais.
Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend qu’elle
est mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement
parisien, en pleine campagne ! Et quand Agathe découvre le
niveau et la motivation des élèves de sa nouvelle classe, au fin
fond de la Picardie, c’est la douche froide ! Entre des élèves plus
que dissipés et des collègues qui l’ignorent, la jeune femme va
devoir ranger ses Louboutins et s’adapter à sa nouvelle vie de prof
à la campagne...
CHRIST (OFF) (1h31)
Comédie de Pierre Dudan
avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste...
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un
hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique
chrétienne, il organise une tournée dans toute la France. A 33
ans, Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais
guitariste de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le recrute.
Condition sine qua non : Chris doit se faire passer pour un
membre du clergé !
LOVE SIMON (1h49)
Comédie de Greg Berlanti
avec Nick Robinson, Jennifer Garner...
On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant
pour Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une
famille qu'il adore et entouré d'amis extraordinaires, mais il garde
pour lui un grand secret: personne ne sait qu’il est gay et il ne
connait pas l’identité de son premier coup de cœur, avec qui il
communique en ligne.
RETOUR A BOLLENE (1h07)
Drame de Saïd Hamich
avec Anas El Baz, Kate Colebrook...
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine.
Après plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène,
dans le Sud-Est de la France, où il a grandi. Nassim doit alors
faire face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée
par la Ligue du Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des
relations complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...

BECASSINE ! (1h31)
Comédie de Bruno Podalydès
avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard...
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie.
LE DOUDOU (1h35)
Comédie de Philippe Mechelen et Julien Hervé
avec Kad Merad, Malik Bentalha...
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.
SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS (2h02)
Thriller de Stefano Sollima
avec Benicio Del Toro, Josh Brolin...
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir
les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel
au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes,
fille du baron d'un des plus gros cartels afin de déclencher une
guerre fratricide entre les gangs.
A GENOUX LES GARS (1h38 - interdit - 12 ans)
Comédie de Antoine Desrosières
avec Souad Arsane, Inas Chanti...
En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un
parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne
sait rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne
l'apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… le pire… la honte
XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo potentiellement très volatile.
3 JOURS A QUIBERON (1h55)
Drame de Emily Atef
avec Marie Baumer, Brigit Minichmayr...
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques
jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste
Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à

Tarif plein : 7.90€
Tarif réduit : 6.70€ sur présentation d’un justificatif à la caisse à toutes les séances
(Lycéens, étudiants, familles nombreuses, plus de 60 ans, demandeurs d’emplois)
Tarif jeunes moins de 14 ans : 4.50€
sur présentation d’un justificatif à la caisse
Abonnement 10 places : 55€ + 2€ de frais de gestion
au premier achat
Valable 1 an à compter de la date de création
Retrait jusqu’à 6 places par séance.
Remplacement de carte : 2€ en cas de perte ou vol sur présentation d’un justificatif d’identité.
2€ supplémentaires vous seront demandés pour la location des lunettes sur les films 3D.
Le matin : 5.50€ pour tous / 4.50€ pour les moins de 14 ans
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM (2h09)
Film d’aventure de Juan Antonio Bayona
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard...
Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont
échappés et ont détruit le parc à thème Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le
volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction…
LES AFFAMES (1h35)
Comédie de Léa Frédeval
avec Louane Emera, François Deblock...
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre « c'est normal,
t'es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend
conscience qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours,
stages et petits boulots mal payés. Déterminée à bouleverser le
complot qui se trame, elle unit autour d'elle une génération
d'affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses
et à faire entendre leur voix !
BUDAPEST (1h42)
Comédie de Xavier Gens
avec Manu Payet, Jonathan Cohen...
Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus grande école de
commerce française, ils s’ennuient ferme dans leur travail. Après
avoir abandonné leur emploi, et emprunté beaucoup d’argent,
Vincent et Arnaud se lancent. Avec l’aide de Georgio, un expatrié
qui leur a fait découvrir les « trésors cachés » de Budapest, ils
créent l’agence de voyage « Crazy Trips ».
TAMARA vol.2 (1h42)
Comédie de Alexandre Castagnetti
avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti...
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin
le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam.
En galère d'appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner.
Problème : Diego fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour
Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de province, ça commence mal…
SANS UN BRUIT (1h30 - int - 12 ans)
Film d’horreur, thriller de Joh, Krasinski
avec Emily Blunt, John Krasinski...
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses
créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il
est déjà trop tard.
AU POSTE ! (1h13)
Comédie de Quentin Dupieux
avec Benoît Poelvoorde; Grégoire Ludig...
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un
commissaire et son suspect.
MUSE : DRONES WORLD TOUR (1h327
Concert de Muse
Une scène centrale, des écrans géants, des lasers, des effets
spéciaux jamais vu, et bien sûr des drones : en repoussant les
limites de la production scénique, le show de Muse est plus qu’un
concert, c’est une expérience totale à 360 degrés, immersive, à
vivre pleinement sur grand écran.
ANT-MAN ET LA GUEPE (1h58)
Film d’action de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly...
Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr
Hank Pym lui confient une nouvelle mission urgente… Scott va
devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de
La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de
longue date…
MA REUM (1h25)
Comédie de Frédéric Quiring
avec Audrey Lamy, Charlie Langendries...
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny...
jusqu'au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est
le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne
laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va
rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce.
HOTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES (1h37)
Film d’animation de Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de
volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au
clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour
inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous
le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du
navire, dont le secret les menace tous…
BOWLING (1h30)
Comédie de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Catherine Frot, Mathilde Seigner...
Une sage-femme passionnée de bowling se révolte contre la
fermeture de la maternité dans laquelle elle travaille. Elle va être
épaulée dans son combat par la directrice des ressources
humaines de l'établissement...

LES INDESTRUCTIBLES 2 (1h58)
Film d’animation de Brad Bird
La suite des aventures de la famille Indestructibles. Alors
qu'Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission "sauver le
monde", Bob (Mr Indestructible) se retrouve en dehors de sa zone
de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches de la
vie quotidienne.
LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY
(2h03 en VO stf)
Romance de Mike Newell
avec Lily James, Michiel Huisman...
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le
quotidien de quelques excentriques qui font équipe pour former un
club littéraire.
SKYSCRAPER (1h43)
Film d’action de Rawson Marshall Thurber
avec Dwayne Johnson, Neve Campbell...
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI,
ancien vétéran de guerre, et maintenant responsable de la
sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le
bâtiment le plus grand et le plus sûr du monde soudainement en
feu et est accusé de l’avoir déclenché…
L’ECOLE EST FINIE (1h24)
Comédie de Anne Depetrini
avec Bérangère Krief, Patrick Chesnais...
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout des ongles bien vernis,
est ravie : elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais.
Le bonheur de cette nouvelle ne va pas durer, elle apprend qu’elle
est mutée... à des centaines de kilomètres de son appartement
parisien, en pleine campagne ! Et quand Agathe découvre le
niveau et la motivation des élèves de sa nouvelle classe, au fin
fond de la Picardie, c’est la douche froide ! Entre des élèves plus
que dissipés et des collègues qui l’ignorent, la jeune femme va
devoir ranger ses Louboutins et s’adapter à sa nouvelle vie de prof
à la campagne...
CHRIST (OFF) (1h31)
Comédie de Pierre Dudan
avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste...
Le Père Marc souhaite récolter des fonds pour construire un
hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique
chrétienne, il organise une tournée dans toute la France. A 33
ans, Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais
guitariste de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le recrute.
Condition sine qua non : Chris doit se faire passer pour un
membre du clergé !
LOVE SIMON (1h49)
Comédie de Greg Berlanti
avec Nick Robinson, Jennifer Garner...
On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant
pour Simon, c’est compliqué. Il a une vie normale, dans une
famille qu'il adore et entouré d'amis extraordinaires, mais il garde
pour lui un grand secret: personne ne sait qu’il est gay et il ne
connait pas l’identité de son premier coup de cœur, avec qui il
communique en ligne.
RETOUR A BOLLENE (1h07)
Drame de Saïd Hamich
avec Anas El Baz, Kate Colebrook...
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine.
Après plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène,
dans le Sud-Est de la France, où il a grandi. Nassim doit alors
faire face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée
par la Ligue du Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des
relations complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...

BECASSINE ! (1h31)
Comédie de Bruno Podalydès
avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard...
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté
d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa
rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de
Grand-Air va bouleverser sa vie.
LE DOUDOU (1h35)
Comédie de Philippe Mechelen et Julien Hervé
avec Kad Merad, Malik Bentalha...
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche.
SICARIO : LA GUERRE DES CARTELS (2h02)
Thriller de Stefano Sollima
avec Benicio Del Toro, Josh Brolin...
Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le
Mexique et les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir
les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel
au mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes,
fille du baron d'un des plus gros cartels afin de déclencher une
guerre fratricide entre les gangs.
A GENOUX LES GARS (1h38 - interdit - 12 ans)
Comédie de Antoine Desrosières
avec Souad Arsane, Inas Chanti...
En l'absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un
parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim ne
sait rien, c'est parce que Yasmina fait tout pour qu'elle ne
l'apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… le pire… la honte
XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo potentiellement très volatile.
3 JOURS A QUIBERON (1h55)
Drame de Emily Atef
avec Marie Baumer, Brigit Minichmayr...
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques
jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste
Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à
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