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Nope    

Smile

Soirée du Doc
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ABONNEMENTS
Valables 1 an

(à la 1ère utilisation)

 Adulte
22.50 € les 5 entrées

 Jeune
- de 26 ans

19 € les 5 entrées

REDUIT
 -26 ans, bénéficiaires des minimas sociaux 

4.50 €

ADULTE
5.70 €

ENFANT
- de 14 ans

4 €

TARIFSTARIFS

2022 / 1h32min /Drame
De Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla

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.  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 » ! 

 2022 / 1h37min /Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Avec Samuel L. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks

Samouraï Academy

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours
hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un
message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 

 2022 / 2h20min / Biopic
De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Simone, le voyage du siècle

Le Sixième enfant

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en
route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats
et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable
arrangement. 

2022 / 2h10min / Epouvante-horreur, Thriller
De Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Nope

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont
témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel. 

A partir de 6 ans

Jumeaux mais pas trop   

Programme établi sous réserve de modifications apportées par les distributeurs
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  la
sensibilité des spectateurs

Smile
2022 / 1h55min / Drame, Epouvante-horreur, Thriller
De Parker Finn
Avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner

Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l’une
de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au
cauchemar. Terrassée par une force mystérieuse, Rose va devoir se
confronter à son passé pour tenter de survivre… 

Ennio

Soirée du Doc

Discret, distant pour certains, Ennio
Morricone n’est pas avare en confidences
dans ce formidable film du réalisateur de
"Cinema Paradiso" peu avant la disparition
du compositeur le 6 juillet 2020, il y a deux
ans.

Mardi 11 octobre
20h45

Lundi 31 octobre
 

Soirée Spécial

Halloween

Nope
23h

Smile
20h45

17h

17h

14h30
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23h
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  la sensibilité des  spectateurs*
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28 sept au 4 oct

5 au 11 octobre

12 au 18 octobre

19 au 25 octobre
2022 / 1h40min /Thriller, Policier
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kiberlain

Novembre

2022/1h45min /Drame
De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, 

 2022 / 1h42min /Science fiction, Comédie
De François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie :
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer
les enfants des autres, c’est un risque à
prendre… 

2022 / 1h43min /Drame
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse
de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala
approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s'inversent
lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort
des passagers. 

2022/2h07min / Thriller
De Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Mikhaïl Gorevoï

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est
victime d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé
d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une
option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…  

VOST

Soirée du Doc'

2022 / 1h26min /Comédie dramatique
De Christophe Offenstein
Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier

Ninjababy
2022 / 1h43min /Drame, Comédie
De Yngvild Sve Flikke
Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi

2022 / 2h29min /Drame, Comédie
De Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon

Une belle course

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle doit
vivre désormais. Elle demande à Charles de
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie,
pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris, surgit un passé hors
du commun qui bouleverse Charles. Il y a des
voyages en taxi qui peuvent changer une vie… 

1920, Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle au profit de  Paul
Deschanel,  Mais un soir ce dernier tombe
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la
France cherche son président, une occasion
en or pour le Tigre Clemenceau... 

A Paris, Mia est prise dans un
attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle ne se
rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter pour
retrouver le chemin d’un bonheur
possible. 

Le Visiteur du futur

2022/1h38min /Comédie, Historique
De Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, 
Christian Hecq

Le Tigre et le Président Revoir Paris 

 2022/1h41min / Comédie dramatique, Drame, Comédie
De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse
menace la Terre. Le dernier espoir repose
sur un homme capable de voyager dans le
temps. Sa mission : retourner dans le passé
et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le
traque à chaque époque. Débute alors une
course contre la montre pour le Visiteur du
Futur… 

Les Enfants des autres Canailles

Une plongée au cœur de l’Anti-
Terrorisme pendant les 5 jours
d'enquête qui ont suivi les attentats
du 13 novembre. 

Sans filtre

Kompromat

Tout le monde aime Jeanne
2022 / 1h35min /Drame, Comédie, Animation
De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui,
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa
mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant. 

One Piece Film - Red

Jumeaux mais pas trop

La Nuit du 12
2022/1h54min / Thriller, Policier
De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu
lieu la nuit du 12. 

Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  la sensibilité des spectateurs

Ennio
2022 /2h36min /Documentaire
De Giuseppe Tornatore
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone,
Bernardo Bertolucci

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un
des plus grands musiciens du 20ème
siècle. 

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé
à la jambe, débarque de force chez Elias pour se
trouver une planque. Rien ne destinait le
braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route
de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage
alors un étrange rapport entre les deux hommes
où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était
sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu
spéciale, chargée de l’affaire… 

Luffy et son équipage s’apprêtent à
assister à un festival de musique
attendu avec impatience. La chanteuse
la plus populaire du monde, Uta, va
monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de
sa voix qui pourrait bien changer le
monde… 

2022 / 1h55min /Animation, Aventure, Comédie
De Goro Taniguchi
Avec Marie Braam, Kaori Nazuka, Stephane Excoffier

Astronaute, garde forestière, dessinatrice…
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf
celui de devenir mère. Quand elle découvre
qu’elle est enceinte de 6 mois suite à un coup
d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l'adoption
est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy,
un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer… 

VOST
2022 / 1h40min /Comédie
De Olivier Ducray, Wilfried Meance
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement l’existence
l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la
surprise est d’autant plus grande que l’un est
blanc, l’autre noir !
En faisant connaissance, aucun des deux n’a
l’impression d’avoir tiré le gros lot… 

Tad l'explorateur et la table d'émeraude
2022 / 1h30min /Animation, Aventure, Famille
De Enrique Gato
Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme
un grand archéologue. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre
fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de
nouvelles aventures qui les conduiront du
Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. 

A partir de 6 ans
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