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Du 12/02 au 10/03/2020

Semaine du 19/02 au 25/02
Le Lion

La bataille Géante de Boules de Neige revient 
sur vos écrans après son succès de 2016 pour 
un 2ème épisode encore plus givré : l’incroyable 
Course de Luge, une folle aventure à travers le 
grand nord Canadien mais aussi et surtout à tra-
vers les épreuves, les petites et grandes victoires 
de l’enfance.

Je ne rêve que de vous Bataille géante de 
boules de neige 2

1940. Janot Reichenbach abandonne mari et 
enfant pour lier son destin à celui tragique de 
l’homme dont elle est éprise depuis l’adolescence 
alors qu’il est menacé par l’arrivée au pouvoir des 
artisans de la Collaboration. Elle traversera l’Eu-
rope et sacrifiera sa liberté pour épouser l’homme 
qu’elle aime au camp de Buchenwald où il sera 
enfermé, et, avec lui, elle survivra à cette épreuve. 
Cet homme, c’est Léon Blum

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Ro-
main, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre 
choix que de faire évader l’un de ses patients Léo 
Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait 
le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un 
agent secret ou simplement un gros mytho ?

Birds of Prey

Troisième volet des aventures de l’éléve Ducobu.

# Je suis làDucobu 3

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque 
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son 
ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le 
petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les 
réseaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, 
il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir 
de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de 
Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn 
rejoint les super-héros Black Canary, Huntress et 
Renee Montoya pour sauver une jeune fille d’un 
seigneur du crime, Black Mask, à Gotham City.

Semaine du 26/02 au 03/03

Ciné-Goûter: 
Samedi 07 Mars à 14h 

4€ pour tous. 

Semaine du 12/02 au 18/02

Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son 
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce der-
nier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, 
sa mère, sa femme et son frère commencent à 
s’inquiéter de son étrange comportement.

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se 
retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

L’esprit de familleBad Boys for life 

Prince oublié

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 
d’avoir assassiné sa meilleure amie.

Mission YétiLa fille au bracelet

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détec-
tive privée débutante, et Simon Picard, assistant 
de recherche en sciences, se croisent accidentelle-
ment. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, 
intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et 
obsessionnel, se lancent dans une aventure visant 
à prouver l’existence du Yéti.

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous 
les soirs, il invente une histoire pour l’endormir. 
Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires 
prennent vie quelque part dans un monde imagi-
naire peuplé. Trois ans plus tard, l’entrée de Sofia 
au collège va marquer la fin de son enfance. Au 
grand désespoir de son père, elle n’a plus besoin 
de ses histoires le soir. Djibi va alors devoir ac-
cepter que sa fille grandisse et le prince du monde 
imaginaire va devoir trouver sa place.

VENDREDI 06/03 16H30
SAMEDI  07/03 20H30
DIMANCHE 08/03 16H30
MARDI  10/03 20H30

Semaine du 04/03 au 10/03

VENDREDI 28/02 20H30
SAMEDI  29/02 20H30
MARDI  03/03 20H30

VENDREDI 06/03 20H30
LUNDI  09/03 20H30

SAMEDI  07/03 14H00
DIMANCHE 08/03 14H00

MERCREDI 26/02 20H30
LUNDI  02/03 20H30MERCREDI 26/02 16H30

VENDREDI 28/02 16H30
SAMEDI  29/02 16H30
LUNDI  02/03 16H30

MERCREDI 19/02 20H30
VENDREDI 21/02 20H30
LUNDI  24/02 20H30

SAMEDI  22/02 20H30
DIMANCHE 23/02 16H30
MARDI  25/02 20H30

SAMEDI  22/02 16H30
DIMANCHE 23/02 14H00
LUNDI  24/02 16H30
MARDI  25/02 16H30

SAMEDI  15/02 20H30
DIMANCHE 16/02 14H00
MARDI  18/02 20H30

MERCREDI 12/02 20H30
VENDREDI 14/02 20H30
DIMANCHE 16/02 16H30
LUNDI  17/02 20H30


