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TOUT LE MONDE DEBOUT
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un
menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui
à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée…

de: Franck Dubosc
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein

mercredi, 4 avril 2018

20:30

samedi, 7 avril 2018

20:30

dimanche, 8 avril 2018

17:00

90 min.

10/14 ans

L'INSULTE - QADIAT RAQM 23
de: Ziad Doueiri
Adel Karam, Kamel El Basha, Camille
Salameh

jeudi, 5 avril 2018

112 min.

20:30

VO

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni
(chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les
tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement
des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais
oblige ces deux hommes à se regarder en face.

12/16 ans

JUSQU'À LA GARDE
de: Xavier Legrand
Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde
Auneveux

vendredi, 6 avril 2018

20:30

samedi, 7 avril 2018

17:00

93 min.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La
juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien
va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

12/16 ans

PIERRE LAPIN
de: Will Gluck
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose
Byrne

samedi, 7 avril 2018

14:30

dimanche, 8 avril 2018

14:30

93 min.

6/10

ans
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Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie
! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de
leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres !
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HOSTILES
de: Scott Cooper
Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi

vendredi, 13 avril 2018

20:30

samedi, 14 avril 2018

20:30

dimanche, 15 avril 2018

17:00

133 min.

VO

16/16 ans

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de
guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow
Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres
tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee
Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les
Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur
périple.
Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux
d’infinies réserves de colère et de méfiance envers autrui. Sur le
périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-Mexique
jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve
de solidarité pour survivre à l’environnement et aux tribus
comanches qu’ils rencontrent.

LE VOYAGE DE RICKY
de: Reza Memari, Toby Genkel
Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette
Krebitz

samedi, 14 avril 2018

17:00

dimanche, 15 avril 2018

14:30

85 min.

6/6

ans

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un
moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la
grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage.
Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il
s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il
est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga,
une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop grande,
accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de
sa cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une
aventure pleine de rebondissements commence ! Ces trois oiseaux
rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

LA FINALE
de: Robin Sykes
Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti,
Émilie Caen

vendredi, 20 avril 2018

20:30

samedi, 21 avril 2018

20:30

dimanche, 22 avril 2018

17:00

85 min.

6/8

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :
monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses
parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer
pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…

ans

GASTON LAGAFFE
de: Pierre-François Martin-Lava
Théo Fernandez, Pierre-François MartinLaval, Arnaud Ducret

samedi, 21 avril 2018

17:00

dimanche, 22 avril 2018

14:30

85 min.

6/8

ans
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M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ses inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses
collègues.
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des
aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le
bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron.
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond
pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker
rachète le Peticoin ?
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A BRAS OUVERTS
Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne
Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche
héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la
promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras
ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes
dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il
préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole
prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas
perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa
somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des
Fougerole vont être mises à rude épreuve !

de: Philippe de Chauveron

vendredi, 27 avril 2018

92 min.

6/12

14:30

ans

READY PLAYER ONE
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant
et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a
décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans
l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire.
Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le
profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est
plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et
inquiétant…

de: Steven Spielberg
Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn

vendredi, 27 avril 2018

20:30

samedi, 28 avril 2018

17:00

dimanche, 29 avril 2018

17:00

140 min.

12/14 ans

FORTUNA
Fortuna (14 ans), une jeune adolescente éthiopienne, sans
nouvelles de ses parents depuis son arrivée sur les côtes
italiennes, est accueillie en Suisse avec d’autres réfugiés dans un
hospice à plus de 2000 m d’altitude pour passer l’hiver. Une
communauté de religieux catholiques les héberge en attendant
que leur sort soit régularisé par les institutions suisses. C’est là
que Fortuna rencontre Kabir (26 ans), un jeune réfugié africain,
dont elle tombe éperdument amoureuse. Leur relation se
construit à l’abri des regards jusqu’au jour où Kabir disparaît.

de: Germinal Roaux
Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick
D'Assumçao, Assefa Zerihun Gudeta,
Yoann Blanc

samedi, 28 avril 2018

20:30

dimanche, 29 avril 2018

14:30

108 min.

12/14 ans

SANDOME NO SATSUJIN - LE TROISIEME MEURTRE
de: Hirokazu Koreeda
Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho,
Suzu Hirose

jeudi, 3 mai 2018

20:30

VO

samedi, 5 mai 2018

17:00

VO

124 min.

12/16 ans
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Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi,
accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine
de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour
Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que
Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend
s’il est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des
témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de
son client.
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PLACE PUBLIQUE
de: Agnés Jaoui
Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa
Drucker

vendredi, 4 mai 2018

20:30

samedi, 5 mai 2018

20:30

dimanche, 6 mai 2018

14:30

98 min.

12/16 ans

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de
Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle
aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes
idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou
plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses
convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de
ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son
audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son
émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son
plein...

L'ÎLE AUX CHIENS
de: Wes Anderson
Vincent Lindon, Isabelle Huppert,
Romain Duris

samedi, 5 mai 2018

14:30

dimanche, 6 mai 2018

17:00

101 min.

10/12 ans
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En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son
fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace
la ville.

