
6
Ê
o
'û\
E
o
U

ulo
e6

=.={ÈÉ,ô:
LËEy

é5-
FIUEP*O
F:LôSo'- 2 ESJqut9uJUJJ=*iz
2Ful=(r

-CtuJg V'Fz::utyÉ,F
c
rc
L

o
!(!

lJJ
F
{/)

JJ9
trg:
2gâ
oûËut)9

fiRTqiI

N
tu('|È

tto:,ËoF
e,o
?
adg
6Hf9

E

6g
C,^J'urulet
î(oT;oZÉE; 5 R IP.o fùco ,- = = 

E uo z È
= 

<j- lll

=: =Ï iË 5*Ë A5
-.â Jo gH i- i Etr
€= Ë2 EF il = ={= 

àH -Ë i
: ltJ .'tgJËI-zi an

o

î
ou}'Fcthô(Itlll:

\T(JU
o,ZF; f,s.cHo,
Ê = oo 'g
- rrl lll ltJ 'Xg i od 

sg € q6 E

.. H ÉH ;
=flF z
crqa)ô{-osrxË 8<FLU

I

Cintmiter

5ç*r :tlæ !

Sarn
?1h

Sarn :$,'çg ;

33!_1e--_-__ _,-;

t{ÂÂ**ÉL*TT

e'Ë5T tÂ vrË

0

u
g
a

E

(,
0

o
tt

G}

9È
Ë;Ë
{"}g
3-

al--

$<:Fu>tuê.5o
{a'.e53Ê.:â>,6flu*É

EË{rii
i600

6à $Ë
" i3ëge

9;
6

ru^
25
ÈÉÈri
Ë<
oo
3r
Èv

ul
M,6
E
uJ
F(5
È c.t
ul
.!) â
rr)Iâ
ut

=a æffiffi



-----'---"""""-1
ffiffi.ffi * '-ffi îffi 

i

Au coeur de la communauté domini-
caine aux [lats-Unis, Benny travaille

pour le père de Nina qui gère une entre
prise dc taxrs. Le leune homme réve
d'ouvrir sa propre société. ll doit faire

face à la forte désapprobation du père

de la jeune fille à l'égard de leur union.

FILM MUSIGAL de Jon M.Chu

Avec Anihony Ranlos, Leslie Grace...

ÎOUT PUBLIC DUREE 2H 23
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Un matin, les Morel se réveillent avec
un gros problème. lls découvrent que
l'esprit de chacun est coincé dans le

corps d'un autre membre de la famille !

Chacha, 6 ans, est dans le corps de
Papa, Papa dans le corps de son ado

de fils, le fils dans le corps de la grande
scnur, la grande sceur dans ....

COMËDlE de Jean-Palrick Bernes

Avec Alexardrâ Larry, Franck Dubosc

OURÉE 1H 30 TOUT PUBLIC

All{mt pRtt'ttE$$H D'Affi Atfi l'J I Ë
Née au cceur de la forêt amazo-

nienne. Ainbo n a que 13 ans mais se
rêve être la meilleure chasseuse de
tout Candamo. Mais quand il faudra

lulter contre la déforestalion, un fléau
qui menace sa terre natale. Heureu-
sement. elle pourra compter sur ses

guides spirituels magiques : Vaca. un
tapir costaud mais maladroit et Dillo,

ANIMATION de R. CIaus & J.Zelada

DUREE 1 H 25 JEUNE PUBLIC

THE FATHER raconte la trajectoire
intérieure d'un homme de B'l ans,
Anthony, dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux. Mais

c'est aussi I'histoire d'Anne, sa fille,
qui tente de I'accompagner dans
un labyrinthe de questions sans

réponses.......

DRAME, de Florenl Zeler

Avec Anthony Hopkins, Oiivia Colman

DUREE IH 38 TOUT PUBLIC
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1981. Huberl Bonisseur de La Balh. 
i

alias OSS 117. est de retour. Pour cette 
i

nouvelle mrssron. plus dèlicate. phrs 
I

pérrlleuse et plus torride que jamais, il I

esl contraint de faire équipe avec un 
I

ieune collèque. le promelteur OSS 1001 
1

I

I

COMEDIE de Nicolas Eedos 
I

1

Avec Jean Dujardin, Piene Niney 
I

DUREE {H 39 TOUT PUBLTC 
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Avocat célèbre, Luc Germon pense 
I

atteindre la consécration lorsque Gille!
Fontaine. I'un des patrons les plus puisl
sants de France. lui demande de pren-t
dre sa defense L homme d a{faires es{

soupçonné d'avoir acqurs dans des 
1

conditions douteuses une maEnifique i

THRILLER, de Bernarcj Slora I

I

Avec Niels Areslrup,Patrick Bruel, 1rèn{
Jacob 1
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A la fin des années 60, un inspecteur
arrogant et peu talentueux qui doit

mener une enquête autour d'un
illiardaire dont la femme a été victime

d'un attentat.

COMEBIE de Nicolâs Senarnou

Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde

OURËÉ 1I{ 3O TOUÎ PUSLIC

484. Dix ans après que Lancelot a pris le
pouvorr. ll organise une châsse aux sor-

créres - aidès par des mercenarres
saxons - pour retrouver Arthur et ses

chevâiiers. aujourd'hui. divisés et disper-
sés...

PY-R:-E 
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Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily
Houghton quitte Londres pour expiorer la
jungle amazonienne à la recherche d'un
remède miraculeux. Pour descendre le

fleuve, elle engage Frank Wolff, un capi-
taine roublard aussi douteux que son vreux

rafiot délabré" .

AVENTT RE de Jaume Collet-Serra

r,e. Dûd,"e .ufrs9 r F^ ',. Blr'

TOUT PUBLIG 2H {O

de roses. Aujourd'hui, elle esi au bord de
la faillite, sur le point d'ôtre rachetée par
un concurrent puissant. Véra, sa ficièle
secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion
sans aucune compétence horiicole...

COMEDIE DRAMATIQUE de Pierre PlnaLrd
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Le neuvième volet de la saga
"Fast & Furious"..

ACTION de Jusi n Lin

Avec Vin Dlesel, lvlchei e Rodriguez John tena

TOUT PUBLIC DUREE 2H 25
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COMEDIË De llonrei Asiler

Avec Llofne

DURÊE 2H OO TOUT PU3LIC
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Pour son dernierjour avant la retraite,
Dominique, une sage-femme au

caractère bien trempé, est forcée de
coopérer avec un jeune obstétricien
ârrogant. Ensemble, ils vont devoir

accompagner cinq femmes à accoucher
Elles s'en souviendront toute leur vie.. .

COMEDIE de Julef Rambaldl

Av€c Josiêne Balasko,Léa Drucker, Alice Pol

DUREE 'I}I 43 TOUT PUBI-IC
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