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TARIF
Plein : 8€

Réduit (-18 ans, chômeur) : 5€
- 14 ans : 4€

Abonnement jeune (- 18ans) : 38€
Abonnement Adulte : 58€

10 entrées non nominatives valable 999 jours

mercredi 15 mars 17h30 LES PETITES VICTOIRES

mercredi 15 mars 20h30 LA SYNDICALISTE

vendredi 17 mars 20h00 SPECTACLE - LES FRANGINES
 DUGUIDON

samedi 18 mars 17h30 LES PETITES VICTOIRES

samedi 18 mars 20h30 THE FABELMAN’S 

dimanche 19 mars 17h30 LES PETITES VICTOIRES

dimanche 19 mars 20h00 LA SYNDICALISTE

lundi 20 mars 17h30 LA SYNDICALISTE

lundi 20 mars 20h00 LES PETITES VICTOIRES

mardi 21 mars 15h00 LES CHOSES SIMPLES

mardi 21 mars 20h30 LA SYNDICALISTE

mercredi 22 mars 17h00 MON CRIME

mercredi 22 mars 20h30 À LA BELLE ÉTOILE

jeudi 23 mars 20h00 DES CAILLOUX DANS 
LA CHAUSSURE

vendredi 24 mars 17h30 LA MONTAGNE

vendredi 24 mars 20h30 LES PETITES VICTOIRES

samedi 25 mars 17h30 LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE

samedi 25 mars 20h30 MON CRIME

dimanche 26 mars 15h00 LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE

dimanche 26 mars 17h00 MON CRIME

dimanche 26 mars 20h00 À LA BELLE ÉTOILE

lundi 27 mars 17h30 LES CHOSES SIMPLES

lundi 27 mars 20h30 LA MONTAGNE

mardi 28 mars 17h30 LES PETITES VICTOIRES

mardi 28 mars 20h30 ELEPHANT MAN

mercredi 29 mars 17h30 MON CRIME

mercredi 29 mars 20h30 EMPIRE OF LIGHT

jeudi 30 mars 20h00 THÉÂTRE -SI JE PARS JE SUIS 
LIBRE

vendredi 31 mars 18h00 HOURIA

vendredi 31 mars 20h30 MON CRIME

samedi 1 avril 17h00 LION ET LES TROIS BRIGANDS

samedi 1 avril 20h30 EMPIRE OF LIGHT

dimanche 2 avril 15h00 LION ET LES TROIS BRIGANDS

dimanche 2 avril 17h00 MON CRIME

dimanche 2 avril 20h00 THE SON – VOST

lundi 3 avril 17h30 THE SON – VOST

lundi 3 avril 20h00 HOURIA

mardi 4 avril 17h30 HOURIA

mardi 4 avril 20h30 EMPIRE OF LIGHT



MON CRIME
1h42

De François Ozon
Avec Nadia 
Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert

Dans les an-
nées 30 à Pa-
ris, Madeleine 

Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est 
accusée du meurtre d’un cé-
lèbre producteur. Après avoir 
été acquittée, elle commence 
sa nouvelle vie, faite de gloire 
et de succès. Jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour.

LES GARDIENNES DE 
LA PLANÈTE

1h22

De Jean-Albert 
Lièvre; Avec 
Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel

Une baleine à 
bosse s’est échouée sur un ri-
vage isolé. Alors qu’un groupe 
d’hommes et de femmes or-
ganise son sauvetage, nous 
découvrons l’histoire extraordi-
naire des cétacés, citoyens des 
océans du monde, essentiels à 
l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’an-
nées.

À LA BELLE ÉTOILE

1h50
De Sébastien   
Tullard ;
Avec Riadh 
Belaïche, Loubna 
Abidar, Christine 
Citti

Depuis son 
plus jeune 

âge, Yazid n’a qu’une pas-
sion, la pâtisserie. Elevé entre 
famille d’accueil et foyer, le 
jeune homme s’est forgé 
un caractère indomptable. 
D’Epernay à Paris en passant 
par Monaco il va tenter de ré-
aliser son rêve : travailler chez 
les plus grands chefs pâtissiers 
et devenir le meilleur.

THE SON 
2h03

De Florian Zeller ; Avec Hugh Jackman, 
Laura Dern, Vanessa Kirby...-VOST

À dix-sept ans, Nicholas semble 
en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout 
le temps. Que lui arrive-t-il ? Dé-
passée par la situation, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son 
père, Peter. Remarié depuis peu et 
père d’un nouveau né, il va tenter 
de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’es-
poir de retrouver son fils.

THE FABELMANS
2h31

De Steven Spielberg; Avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul Dano...

Portrait profondément intime 
d’une enfance américaine au 
XXème siècle, The Fabelmans 
de Steven Spielberg nous plonge 
dans l’histoire familiale du ci-
néaste qui a façonné sa vie per-
sonnelle et professionnelle. À 
partir du récit initiatique d’un 
jeune homme solitaire qui aspire 
à réaliser ses rêves, le film ex-
plore les relations amoureuses, 
l’ambition artistique, le sacrifice 
et les moments de lucidité qui 
nous permettent d’avoir un regard 
sincère et tendre sur nous-mêmes 
et nos parents.

EMPIRE OF LIGHT
1h59

De Sam Mendes ; Avec Olivia Colman, 
Micheal Ward, Tom Brooke...

Hilary est responsable d’un ci-
néma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver 
sa santé mentale fragile. Ste-
phen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette pe-
tite ville de province où chaque 
jour peut vite se transformer en 
épreuve. En se rapprochant l’un 
de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce 
à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un 
groupe...

ELEPHANT MAN
2h05

De David Lynch; Avec Anthony Hopkins, 
John Hurt, Anne Bancroft...

Londres, 1884. Le chirurgien Fre-
derick Treves découvre un homme 
complètement défiguré et dif-
forme, devenu une attraction de 
foire. John Merrick, « le monstre 
«, doit son nom de Elephant Man 
au terrible accident que subit sa 
mère. Alors enceinte de quelques 
mois, elle est renversée par un 
éléphant. Impressionné par de 
telles difformités, le Dr. Treves 
achète Merrick, l’arrachant ainsi à 
la violence de son propriétaire, et 
à l’humiliation quotidienne d’être 
mis en spectacle. Le chirurgien 
pense alors que « le monstre « est 
un idiot congénital. Il découvre 
rapidement en Merrick un homme 
meurtri, intelligent et doté d’une 
grande sensibilité.

LA SYNDICALISTE
2h01

De Jean-Paul Salomé; Avec Isabelle Huppert, 
Grégory Gadebois, François-Xavier Demai-
son...

Un matin, Maureen Kearney est 
violemment agressée chez elle. 
Elle travaillait sur un dossier sen-
sible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquê-
teurs ne retrouvent aucune trace 
des agresseurs… Est-elle victime 
ou coupable de dénonciation men-
songère ?

LES PETITES VICTOIRES
1h30

De Mélanie Auffret ; Avec Michel Blanc, 
Julia Piaton, Lionel Abelanski...

Entre ses obligations de maire 
et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les 
journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au carac-
tère explosif, enfin décidé à ap-
prendre à lire et à écrire, va rendre 
son quotidien ingérable. Surtout 
qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et 
son école…

HOURIA
1h38

De Mounia 
Meddour; 
Avec Lyna   

Khoudri, Amira 
Hilda Douaouda, 
Rachida Brakni...

n inscrivant 

Alger. Houria 
est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage 
le jour, elle participe à des pa-
ris clandestins la nuit. Mais un 
soir où elle a gagné gros, elle 
est violemment agressée par 
Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses 
rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accep-
ter et aimer son nouveau corps. 
Entourée d’une communauté 
de femmes, Houria va retrouver 
un sens à sa vie en inscrivant 
la danse dans la reconstruc-
tion et sublimation des corps 
blessés… ger. Houria est 

une jeune et t

LES CHOSES SIMPLES 

1h35

De Eric Besnard ; 
Avec Lambert 
Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie 
Gillain

Vincent est 
un célèbre 

entrepreneur à qui tout réussit. 
Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa 
course effrénée. Pierre, qui vit 
à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui 
vient en aide et lui offre l’hos-
pitalité. La rencontre entre ces 
deux hommes que tout oppose 
va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se sur-
prendre à rire. Au fond, vivent-
ils vraiment chacun les vies 
qu’ils ont envie de vivre ?

LA MONTAGNE
1h52

De Eric Besnard ; 
Avec Thomas 
Salvador, Louise 
Bourgoin, 
Martine 
Chevallier

Pierre, ingé-
nieur parisien, se rend dans les 
Alpes pour son travail. Irrésis-
tiblement attiré par les mon-
tagnes, il s’installe un bivouac 
en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la 
rencontre de Léa et découvre 
de mystérieuses lueurs.

LION ET LES TROIS 
BRIGANDS

1h20

De Rasmus A. 
Sivertsen

Bienvenue à 
Cardamome, la 
ville la plus pai-
sible au monde 

! La boulangère prépare ses pe-
tits pains, le cordonnier répare 
les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi 
les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles 
de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont 
mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !
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