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SOL

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un 
tremblement de terre. Sous l’eau, ils vont devoir 
essayer de survivre

Underwater Les filles du docteur March

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du 
Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand 
classique de la littérature et des écrits de Louisa 
May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les 
filles du Docteur March est un film à la fois atempo-
rel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, 
repense à sa vie.

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à 
Buenos-Aires depuis de nombreuses années. 
Derrière son tempérament excessif et son sourire 
incandescent, la Diva cache une blessure dont elle 
ne s’est jamais réellement remise : la perte de son 
fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout 
lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer 
enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de 
Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît 
pas. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend 
être là pour louer le studio situé sur leur palier. 
Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses 
nouveaux voisins…

 
DIMANCHE 02/02 14H00
MARDI  04/02 20H30

MERCREDI 29/01 20H30
DIMANCHE 02/02 16H30
LUNDI  03/02 20H30

VENDREDI 31/01 20H30
SAMEDI   01/02 20H30

Semaine du 29/01 au 04/02

Semaine du 05/02 au 11/02

MERCREDI 05/02 20H30 VF
SAMEDI   08/02 20H30 VF
LUNDI   10/02 20H30 VO

 
VENDREDI 07/02 20H30
DIMANCHE  09/02 16H30
MARDI   11/02 20H30

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clour-
rières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir 
le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les 
codes bien établis de la petite communauté...

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Une belle équipe1917

Semaine du 22/01 au 28/01

VENDREDI 24/01 20H30
SAMEDI   25/01 20H30
DIMANCHE  26/01 16H30
LUNDI   27/01 20H30

 
SAMEDI   25/01 16H30
DIMANCHE  26/01 14H00
MARDi   28/01 20H30

Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très 
à l’aise en société mais son intelligence et son 
génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance 
vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique 
ne parvient pas à s’entraider, le monde est en 
danger.

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et 
sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, 
lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que 
le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé 
la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, 
et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans 
le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la 
faire rester ?

IncognitosLes Vétos

Marche avec les loups

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère 
de la dispersion des loups : comment les jeunes loups 
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont 
ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux 
territoires.

 
SAMEDI   08/02 16H30
DIMANCHE  09/02 14H00


