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1870/0/3/1

 Action ou verite

De Jeff Wadlow - Sortie le 02/05/2018
Avec Lucy Hale,  Tyler Posey,  Violett Beane,  Hayden Szeto,  

Landon Liboiron

interdit -12 ans

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme en 
cauchemar sanglant quand quelqu’un - ou quelque chose - commence à punir 
ceux qui mentent - ou refusent de jouer. 

Film 15 mn après 
Sam : 22h00 
Dim : 20h30 

Epouvante-horreur, thriller (1H40) - U.S.A.

1866/0/3/1

 Deadpool 2

De David Leitch - Sortie le 16/05/2018
Avec Ryan Reynolds,  Josh Brolin,  Morena Baccarin,  T.J. Miller,  

Zazie Beetz

interdit -12 ans

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! 
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter 
un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie 
l’héroïsme - tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, 
pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts. 

Film 15 mn après 
Mer : 14h30 | 20h30 
Ven, Mar : 20h30 
Sam : 14h30 | 19h30 | 22h00 
Dim : 17h00 | 20h30 

Action, comédie, aventure (2H00) - U.S.A.

1879/0/1/1

 En guerre

De Stéphane Brizé - Sortie le 16/05/2018
Avec Vincent Lindon,  Mélanie Rover,  Jacques Borderie,  David 

Rey,  Olivier Lemaire (II)

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide 
néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non 
respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte?parole Laurent Amédéo, 
refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

Film 15 mn après 
Mer : 17h00 
Jeu : 20h30 
Dim : 14h30 

Drame (1H53) - France
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1883/0/3/1

 Jurassic world fallen kingdom

De Juan Antonio Bayona - Sortie le 06/06/2018
Avec Chris Pratt,  Bryce Dallas Howard,  Jeff Goldblum,  B.D. 

Wong,  Toby Jones

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit 
le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains 
alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. 
Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent 
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.. 

Film 15 mn après 
Mer : 14h00 | 17h00 
Jeu : 20h30 
Sam : 17h00 | 20h30 
Dim, Lun : 14h00 | 20h30 

Aventure, action, science fiction (2H09) - U.S.

1883/0/3/2

 Jurassic world fallen kingdom - 3D

De Juan Antonio Bayona - Sortie le 06/06/2018
Avec Chris Pratt,  Bryce Dallas Howard,  Jeff Goldblum,  B.D. 

Wong,  Toby Jones

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés et ont détruit 
le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains 
alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. 
Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent 
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.. 

Film 15 mn après 
Mer, Ven, Mar : 20h30 
Sam : 14h00 
Dim : 17h00 

Aventure, action, science fiction (2H09) - U.S.

1885/0/3/1

 La revolution silencieuse

De Lars Kraume - Sortie le 02/05/2018
Avec Leonard Scheicher,  Tom Gramenz,  Lena Klenke,  Jonas 

Dassler,  Isaiah Michalski

Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer 
le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en 
classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par 
l'armée soviétique. 

Film 15 mn après 
Mer, Lun : 14h30 | 20h30 
Ven, Mar : 20h30 
Sam : 17h00 | 19h45 

Drame (1H51) - Allemagne
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1875/0/3/1

 Leo et les extraterrestres

De Christoph Lauenstein,  Wo - Sortie le 09/05/2018
Avec Timothé Vom Dorp,  Jérôme Rebbot,  Sarah Usai-Méry,  

Jean-Stan du Pac,  Tanja Dohse

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet 
enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures… 

Film 15 mn après 
Sam : 14h30 

Animation, famille (1H26) - Allemagne, Dane

1877/0/1/1

 L'extraordinaire voyage du fakir

De Ken Scott - Sortie le 30/05/2018
Avec Dhanush,  Bérénice Bejo,  Erin Moriarty,  Barkhad Abdi,  

Gérard Jugnot

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un 
extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre 
l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie 
de migrants somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome 
et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir. 

Film 15 mn après 
Mer, Sam, Dim : 17h00 
Lun : 14h30 

Comédie, aventure (1H40) - Belgique, France, 

1887/0/1/1

 Percujam

De Alexandre Messina - Sortie le 04/04/2018

PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes 
autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes 
françaises et étrangères avec un répertoire entrainant, aux textes poétiques et 
militants. Un monde à découvrir, où travail, humanisme et humour riment avec 
musique. 

Film 15 mn après 
Mer : 20h30 

Documentaire (1H04) - France

1884/0/1/1

 Plaire, aimer et courir vite

De Christophe Honoré - Sortie le 10/05/2018
Avec Vincent Lacoste,  Pierre Deladonchamps,  Denis Podalydès,  

Clément Métayer,  Adèle Wismes

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il 
rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps 
d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques 
sait qu’il faut le vivre vite. 

Film 15 mn après 
Jeu : 20h30 
Dim : 17h00 
Lun : 14h30 | 20h30 

Comédie dramatique (2H12) - France
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1873/0/3/1

 Solo : a star wars story

De Ron Howard - Sortie le 23/05/2018
Avec Alden Ehrenreich,  Woody Harrelson,  Emilia Clarke,  Donald 

Glover,  Thandie Newton

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du 
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les 
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son 
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando 
Calrissian… 

Film 15 mn après 
Mer : 17h00 
Jeu, Ven, Lun, Mar : 20h30 
Sam, Dim : 14h00 | 20h30 

Science fiction, fantastique (2H15) - U.S.A.

1886/0/3/1

 Tad et le secret du roi midas

De Enrique Gato,  David Alon - Sortie le 16/05/2018
Avec Oscar Barberán,  Trevor White,  Michelle Jenner,  Adriana 

Ugarte,  Luis Posada

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie 
Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux 
d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier 
a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. 

Film 15 mn après 
Mer, Dim : 14h30 
Sam : 17h00 

Animation, comédie, aventure (1H25) - Espag
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