
du 26/01 au 15/02/2022

Semaine du 26 Janvier au 01 Février Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 01
En attendant Bojangles (2h05) 20h30 20h30 16h30 18h00
355 (2h03) 20h30 20h30 20h30

The Card counter  (1h52) 20h30 VO 20h30 VO

Vaillante (1h32) Avant -Première Dimanche 30 Janvier 14h00
Belle (2h01) 16h30 14h-16h30

Semaine du 02 au 08 Février Mercredi 02 Jeudi 03 Vendredi 04 Samedi 05 Dimanche 06 Lundi 07 Mardi 08
Adieu Mr Haffman (1h56) 20h30 16h30 18h00 20h30
Mes frères et moi (1h50) 20h30 20h30 18h00
Scream (1h56) 20h30 20h30 20h30
Lynx (1h22) 16h30 14h-16h30 14h00

Semaine du 09 au 15 Février Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 Lundi 14 Mardi 15
Presque (1h31) 20h30 20h30 16h30 18h30 20h30
L’amour c’est mieux que la vie (1h55) 20h30 20h30 18h30

Nightmare Alley (2h31) 20h30 20h30
Lynx (1h22) 16h30 14h00 14h00 16h30
Jardins enchantés (0h45) 16h30 16h30

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€

Avant-Première
Vaillante : Dimanche 30 Janvier 14h.

Ciné-Valentin
Lundi 14 Février : Pour ceux venant en couple la place est à 4€ par personne.

Premier-Ciné
Dessin animé court pour les plus petits.

Tarif unique : 4€

Nous vous invitons à préparer votre pass sanitaire avant votre arrivée en caisse pour un gain de 
temps.

Merci de votre compréhension.

Avant-Première
 Dimanche 30 Janvier 

                 14h00

Ciné-Valentin
 Lundi 14 Février

                 20h30

Premier-Ciné
 Samedi 12 et Lundi 14 

Février à 16h30



du 26/01 au 15/02/2022

Camille et Georges dan-
sent tout le temps sur 
leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il 
n’y a de place que pour 
le plaisir, la fantaisie et 
les amis. Jusqu’au jour 
où la mère va trop loin, 
contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire 
pour éviter l’inéluctable 
coûte que coûte.

PROCHAINEMENT : Super héros malgré lui , Adieu Paris , Hopper , Moonfall , ...

Mutique et solitaire, William Tell, 
ancien militaire devenu joueur 
de poker, sillonne les casinos, 
fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, 
jeune homme instable obsédé 
par l’idée de se venger d’un haut 
gradé avec qui Tell a eu autrefois 
des démêlés. Alors qu’il prépare 
un tournoi décisif, Tell prend 
Cirk sous son aile, bien décidé 
à le détourner des chemins de 
la violence, qu’il a jadis trop bien 
connus…

Une arme technologique ca-
pable de prendre le contrôle de 
réseaux informatiques tombe 
entre de mauvaises mains. Les 
agences de renseignements 
du monde entier envoient leurs 
agentes les plus redoutables là 
où l’arme destructrice a été lo-
calisée : à Paris. Leur mission 
: empêcher des organisations 
terroristes ou gouvernemen-
tales de s’en emparer pour 
déclencher un conflit mondial. 
Les espionnes vont devoir 
choisir entre se combattre ou 
s’allier…

Dans la vie réelle, Suzu est une 
adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne 
avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu de-
vient Belle, une icône musicale 
suivie par plus de 5 milliards de 
followers. Une double vie diffi-
cile pour la timide Suzu, qui va 
prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, 
une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un 
chassé-croisé virtuel entre Belle 
et la Bête, au terme duquel Suzu 
va découvrir qui elle est.

Deux hommes 
prennent la 
route, de Lau-
sanne vers 
le sud de la 
France, dans 
un corbillard. Ils 
se connaissent 
peu, ont peu 

de choses en commun, du moins le 
croient-ils…

D e p u i s 
qu’elle est 
e n f a n t , 
G e o r g i a 
Nolan n’a 
q u ’ u n e 
seule ambi-
tion : deve-
nir pompier 
c o m m e 

son père ! Hélas, à New York en 
1932, les femmes n’ont pas le 
droit d’exercer cette profession. 
Quand les pompiers de la ville 
disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux incendies dans des 
théâtres de Broadway, Georgia 
y voit une occasion en or : elle 
se déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane 
! C’est le début d’une aventure 
aussi désopilante qu’à couper le 
souffle !

Gérard, Ary et 
Philippe, à leur 
sortie de prison, 
se demandent si 
l’honnêteté n’est 
pas la meilleure 
des combines. 
Inséparables et 
vertueux, depuis 

vingt ans, Gérard est condamné par 
un mal incurable et ses deux amis 
veulent lui offrir sa dernière histoire 
d’amour… car Gérard a toujours répé-
té que l’amour, c’est mieux que la vie.

Dans une 
clairière, au 
milieu des 
hautes herbes 
ou dans le 
verger du roi 
se cachent 
des mondes 
merveilleux : 
jardins envoû-

tants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À 
l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent 
des aventures extraordinaires !

Dans les an-
nées 1940 
à New York, 
Stanton Car-
lisle attire l’at-
tention d’une 
voyante et 
de son mari 
mentaliste lors 
d’un carnaval 
itinérant. En 

utilisant des connaissances nouvel-
lement acquises, Carlisle commence 
à escroquer l’élite. Il élabore bientôt 
un plan pour escroquer un dangereux 
magnat avec l’aide d’une mystérieuse 
psychiatre qui pourrait être son adver-
saire le plus redoutable à ce jour.

Paris 1941. Fran-
çois Mercier est 
un homme ordi-
naire qui n’aspire 
qu’à fonder une 
famille avec la 
femme qu’il aime, 
Blanche. Il est 
aussi l’employé 

d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre 
choix que de conclure un accord dont 
les conséquences, au fil des mois, 
bouleverseront le destin de nos trois 
personnages.

Nour a 14 ans. Il 
vit dans un quar-
tier populaire au 
bord de la mer. 
Il s’apprête à 
passer un été 
rythmé par les 
mésaventures 
de ses grands 

frères, la maladie de sa mère et des 
travaux d’intérêt général. Alors qu’il 
doit repeindre un couloir de son col-
lège, il rencontre Sarah, une chan-
teuse lyrique qui anime un cours 
d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir 
de nouveaux horizons...

Au cœur du 
massif jurassien, 
un appel étrange 
résonne à la fin 
de l’hiver. La su-
perbe silhouette 
d’un lynx boréal 
se faufile parmi 
les hêtres et les 
sapins. Il ap-
pelle sa femelle. 

En suivant la vie de ce couple et de ses 
chatons, nous découvrons un univers qui 
nous est proche et pourtant méconnu… 
Un conte authentique dont chamois, 
aigles, renards et hermines sont les té-
moins de la vie secrète du plus grand 
félin d’Europe qui reste menacé… Un 
film pour découvrir le rôle essentiel que 
ce discret prédateur occupe dans nos fo-
rêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un mi-
lieu fragile mais aussi les difficultés qu’il 
rencontre dans un paysage  largement 
occupé par les humains.

Vingt-cinq ans après que la 
paisible ville de Woodsboro 
a été frappée par une série 
de meurtres violents, un nou-
veau tueur revêt le masque 
de Ghostface et prend pour 
cible un groupe d’adoles-
cents. Il est déterminé à faire 
ressurgir les sombres se-
crets du passé.


