
du 01/09 au 28/09/2021

Semaine du 01 au 07 Septembre Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 Samedi 04 Dimanche 05
Rouge (1h28) 20h30 20h30 16h30
Jungle Cruise (2h06) 20h30 20h30
Baby boss 2 (1h47) 16h30 16h30 14h00

Semaine du 08 au 14 Septembre Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12
France (2h14) 20h30 20h30 20h30 20h30 16h30
Baby boss 2 (1h47) 16h30 16h30 14h00

Semaine du 15 au 21 Septembre Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19
Terre des hommes (1h36) 20h30 20h30 16h30
Drive my car (2h59) 20h30 VO 20h30 VO
Pat Patrouille (1h26) 16h30 16h30 14h00

Semaine du 22 au 28 Septembre Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26
Shang-Chi (2h12) 20h30 20h30 16h30 - 20h30
Les Fantasmes (1h41) 20h30 16h30
D’Artagnan et les 3 Mousquetaires (1h30) 16h30 14h00

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (> 60 ans, < 18 ans, étudiants, handicapés, familles nombreuses, demandeurs d’emploi)
Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€

Nous vous invitons à :
- respecter la réglementation en vigueur.
- respecter le marquage au sol pour maintenir une distance physique d’un mètre entre les usagers.
- utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition au guichet.
- privilégier le paiement par carte bancaire



du 01/09 au 28/09/2021

Chercheuse in-
trépide, la doc-
toresse Lily 
Houghton quitte 
Londres pour ex-
plorer la jungle 
a m a z o n i e n n e 
à la recherche 

d’un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve, elle engage 
Frank Wolff, un capitaine roublard 
aussi douteux que son vieux rafiot 
délabré. Bien décidée à découvrir 
l’arbre séculaire dont les extra-
ordinaires pouvoirs de guérison 
pourraient changer l’avenir de la 
médecine, Lily se lance dans une 
quête épique.

Dans la suite de BABY 
BOSS, les frères Tem-
pleton – Tim et Ted, 
ex-Baby Boss – sont 
désormais adultes 
et se sont perdus de 
vue. Tandis que Tim 
est père au foyer, Ted 
est patron d’un fonds 

spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss 
au caractère bien trempé s’apprête 
à ressouder les liens entre les deux 
frères…

Nour vient d’être em-
bauchée comme in-
firmière dans l’usine 
chimique où travaille 
son père, délégué syn-
dical et pivot de l’entre-
prise depuis toujours.
Alors que l’usine est 
en plein contrôle sani-

taire, une journaliste mène l’enquête sur 
la gestion des déchets. Les deux jeunes 
femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, 
cache bien des secrets. Entre men-
songes sur les rejets polluants, dossiers 
médicaux trafiqués ou accidents dissimu-
lés, Nour va devoir choisir : se taire ou 
trahir son père pour faire éclater la vérité.

Constance est fille 
d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut re-
prendre l’exploitation 
de son père et la sau-
ver de la faillite. Pour 
cela, il faut s’agrandir, 
investir et s’imposer 
face aux grands ex-

ploitants qui se partagent la terre et le 
pouvoir. Battante, Constance obtient le 
soutien de l’un d’eux. Influent et cha-
rismatique, il tient leur avenir entre ses 
mains. Mais quand il impose son désir au 
milieu des négociations, Constance doit 
faire face à cette nouvelle violence.

Alors qu’il n’arrive 
toujours pas à se re-
mettre d’un drame 
personnel, Yusuke 
Kafuku, acteur et 
metteur en scène de 
théâtre, accepte de 
monter Oncle Vania 

dans un festival, à Hiroshima. Il y fait 
la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu’on lui a assignée 
comme chauffeure. Au fil des trajets, la 
sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé.

« France » est à la 
fois le portrait d’une 
femme, journaliste 
à la télévision, d’un 
pays, le nôtre, et d’un 
système, celui des 
médias.

Shang-Chi va devoir 
affronter un passé 
qu’il pensait avoir 
laissé derrière lui 
lorsqu’il est pris dans 
la toile de la mysté-
rieuse organisation 
des dix anneaux.

La Pat’ Patrouille part en 
mission pour sa première 
grande aventure au ci-
néma ! Près de chez eux, 
leur plus grand rival, Mon-
sieur Hellinger, devient 
le maire d’ Aventureville 
et commence à semer 
le trouble. C’est à Ryder 

et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille 
de plonger dans l’action pour l’arrêter. Tan-
dis que l’un de nos héros se voit confronté à 
son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe 
va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une 
teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de 
gadgets inédits et de nouveaux équipements, 
la Pat’ Patrouille va voler au secours des ci-
toyens d’Aventureville. Aucune mission n’est 
trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

Face à leurs fan-
tasmes, six couples 
tentent d’explorer 
les faces cachées 
de leur vie intime. 
Six questionne-
ments sur l’accès 
au plaisir. Du jeu de 
rôle à l’abstinence, 

en passant par l’exhibition, six histoires 
séparées avec au centre le même ques-
tionnement sur le désir aujourd’hui. Le 
sien mais aussi celui de l’autre…

Le jeune D’Artagnan 
quitte sa Gascogne na-
tale afin de se rendre à 
Paris pour devenir un 
mousquetaire du Roi. 
Ne refusant aucun duel, 
il arrive à la capitale 
après de nombreuses 

aventures. Afin d’éviter un scandale, il 
doit bientôt se diriger vers l’Angleterre 
pour retrouver le collier de la Reine. Ac-
compagné par les trois mousquetaires, 
D’Artagnan devra notamment faire face à 
ceux qui veulent la chute du Roi...

Adaptation en long-métrage de la série 
animée des années 1980, tirée du roman 
d’Alexandre Dumas père.


