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Jurassic World : Le monde d’après (2h25)
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En raison du carnaval la
séance est à 11h et sera
suivie d’un tirage au sort pour
vous faire gagner des lots !
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Abonnés : Carte sans date limite de 11 places à 56,50€ (valeur carte 1.5€)
< 14 ans : 4€
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Jurassic World :
Le monde d’après

Quatre ans après la destruction
de Isla Nublar. Les dinosaures
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de
l’espèce humaine maintenant
qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.

Seule la terre est
éternelle

L’un des plus grands écrivains
américains, Jim Harrison, raconte sa vie, qu’il a brûlée par
les deux bouts et qui révèle une
autre Histoire de l’Amérique. Il
nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec
la nature.

Champagne !

Jean, Patrick, Joanna, Romane
et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30
ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end,
la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour
l’enterrement de vie de garçon
de Patrick...

Buzz l’éclair

C’est magnifique !

Firestarter

Pierre, la quarantaine, a toujours
vécu loin des désordres du monde,
entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent,
c’est tout son univers qui bascule
: il découvre qu’il a été adopté et
doit apprendre à survivre dans une
société moderne qu’il n’a jamais
connue.

Une jeune fille dotée d’un extraordinaire pouvoir de pyrokinésie tente de protéger sa famille
contre des forces obscures qui
cherchent à la capturer et à exploiter ses facultés.

Les Minions 2 : Il était
une fois Gru

Don Juan

Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans
à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à
souhait pour réussir à intégrer
un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom
de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan.

Elvis

Facile à vivre, enjouée, passionnée et toujours prête à grignoter
un petite gourmandise, Nikuko
craque sur les mauvais garçons.
Sa devise : « la normalité, c’est
ce qu’il y a de mieux ! » Naturellement, son esprit fort et audacieux
embarrasse Kikuko, sa fille de
11 ans. Elles n’ont rien en commun, si ce n’est le fait de vivre
ensemble sur un bateau, au port.
Un miracle se produit lorsque leur
secret est révélé.

Les crimes du futur

Alors que l’espèce humaine
s’adapte à un environnement
de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et
de mutations nouvelles. Avec
la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre
artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde.

Les passagers de la nuit

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes
avec son mystérieux manager,
le colonel Tom Parker. Le film
explorera leurs relations sur
une vingtaine d’années, de
l’ascension du chanteur à son
statut de star inégalé.

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située
à 4,2 millions d’années-lumière de
la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et
sauf à la maison.

En 2022, Don Juan n’est plus
l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme :
celle qui l’a abandonné…

La chance sourit à madame Nikuko

L’anniversaire de
Tommy

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans
une jolie maison, entouré de
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause
d’elle, la fête d’anniversaire de
ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère
grand-mère…

Ima

Dadju se rend à Kinshasa, la ville
de son enfance, pour donner un
concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans,
rêve d’y assister mais le concert
affiche complet. Elle supplie alors
son père de jouer des connexions
de son patron Yavan, un puissant
et riche homme d’affaires.

Paris, années 80. Elisabeth vient
Incroyable mais vrai
d’être quittée par son mari et doit
Alain et Marie emménagent dans assurer le quotidien de ses deux
un pavillon. Une trappe située adolescents, Matthias et Judith. Elle
dans la cave va bouleverser leur trouve un emploi dans une émisexistence.
sion de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son
aile.

Nitram

En Australie dans le milieu des
années 90, Nitram vit chez ses
parents, où le temps s’écoule
entre solitude et frustration.
Après la disparition d’un être
cher, la colère et la solitude
de Nitram ressurgissent. Commence alors une longue descente qui va le mener au pire.

Les goûts et les couleurs

Irréductible

Vincent Peltier, paisible employé aux «
Eaux et forêts » à Limoges, est incité
à démissionner à cause d’une révision
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins
du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires
endroits au monde pour le pousser à
renoncer.

Arthur, malédiction

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est enfant. Pour son
anniversaire, ses meilleurs amis lui font
la surprise de l’emmener dans la maison
abandonnée où le film a été tourné. Aucun
d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent
vers un piège machiavélique et mortel.

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son
idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé
sa lointaine parente et encore moins
sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la
sincérité et le mensonge, leurs deux
mondes s’affrontent. À moins que
l’amour, bien sûr...

