1h22min

Du 02 au 05 Nov

SEMAINE 45

Film : Comédie, Aventure
Réalisé par: Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin
Avec: Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur

Synopsis :

Synopsis :

A partir de 6 ans
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur
et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes,
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit
une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et
les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui
raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs
parcours, leurs secrets et leur enfance.

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val
Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le
livre racontant son expérience est un best-seller et son
émission de télévision bat des records d’audience. Il est alors
approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack
Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner à la recherche de la
légendaire Épée du pirate La Buse. Accompagnés de Bruno
Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire manager de Jack, et
de Jean-Marc Bastos, un mercenaire aussi perturbé
qu’imprévisible, nos aventuriers vont se lancer dans une
incroyable chasse au trésor à travers la jungle.

Durée :

1h42min

Jeudi 03/11 à 20h30

Vendredi 04/11 à 18h00

Samedi 05/11 à 21h00

Samouraï Academy

Durée :

1h37min

Mercredi 09/11 à 18h00

Du 16 au 19 Nov

Black Adam

Film : Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille
Réalisé par: Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Avec: Thierry Desroses, Samuel L. Jackson, Jérémie Covillault

Film : Action, Fantastique, Aventure
Réalisé par: Jaume Collet-Serra
Avec: Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan

Synopsis :

Synopsis :

A partir de 6 ans
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué,
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un
gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par
accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des
samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien
remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre,
devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et
Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank
se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du
Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de
l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va
barder, il va leur mettre la pâtée » !

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les
super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se
venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il
a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la
justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit
affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui composent la
Justice Society – Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et
Cyclone – qui comptent bien le renvoyer en prison pour
l’éternité.
Durée :

2h05min

Jeudi 10/11 à 20h30
Samedi 12/11 à 21h00

Belle et Sébastien : Nouvelle génération?

Durée :

Plancha

Film : Aventure, Famille
Réalisé par: Pierre Coré
Avec: Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

Film : Comédie
Réalisé par: Eric Lavaine
Avec: Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec

Synopsis :

Synopsis :

A partir de 10 ans
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée
par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette
année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait
être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial
d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages
de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.
Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe
d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être
l’occasion de révélations inattendues...

1h36min

Durée :

1h38min

Mercredi 16/11 à 20h30

Jeudi 17/11 à 20h30

Vendredi 18/11 à 21h00

Samedi 19/11 à 21h00

Une robe pour Mrs. Harris

Du 23 au 26 Nov

SEMAINE 46

Film : Animation, Famille, Comédie, Aventure
Réalisé par: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Avec: Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu

Mercredi 02/11 à 18h00

Du 09 au 12 nOV

SEMAINE 44

Durée :

Vendredi 11/11 à 18h00

SEMAINE 47

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Le Petit Nicolas- Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

Durée :

1h56min

Mercredi 23/11 à 20h30
Vendredi 25/11 à 21h00

Amsterdam

Film : Comédie dramatique, Drame, Comédie
Réalisé par: Anthony Fabian
Avec: Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson

Film : Thriller, Drame, Policier
Réalisé par: David O. Russell
Avec: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington

Synopsis :

Synopsis :

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie
en faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire
depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au combat.
Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se croyait les
pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à coup submergée
par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle
découvre une magnifique robe signée DIOR,
nonchalamment accrochée dans la chambre d’une de ses
riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si
belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la
vie de quiconque la possède.

L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au
centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et
choquantes de l'histoire américaine.

Durée :

2h15min

Jeudi 24/11 à 20h30
Samedi 26/11 à 21h00

