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Tim Templeton et son petit frère Ted,
le fameux Baby Boss sont devenus

adultes, ils vivent chacun de leur côté,
Tim est devenu un père de famille

rangé et Ted est à la tête d'un impor-
tant fond spéculatif

ANIMATION de Tom Mc Grath

DUREE 1H 47 JEUNE PUBLIG

A partir de 6 ans

UN TRIOMPHE
TRIOMPHE Un acteur en galère accepte pour boucler

ses fins de mois d'animer un atelier
en prison. Surpris par les talents de comé-
dien des détenus, il se met en tête de
ter avec eux une pièce sur la scène d'un
vrai théâtre. Commence alors une formi-
dable aventure humaine. lnspiré d'une
histoire vraie. .

COMEDIE d' Emmanuel Courcol

Avec Kad Merad,Marina Hands

DUREE {H 46 TOUT PUBLIG

ffimWffiffiqffiffi
Apiés avoir étè irahi par l'Ëmpereur

Shaddam lV, Paul Atreides va venger
sa famille et reconquérir la planète

Dune, afin de retrouver le contrôle de
l'Epice .

SCIENCE FICTION de Denis Villeneuve

Avec Timothée Chalamet,

Rebecca Ferguson, Dave Bautista

DUREE 2H 25 TOUT PUBLIC

ruRt0lilE ut rorDE
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui

que son coeur s'est arrêté. Plus un seul
battement dans sa poitrine, aucun

pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il
parle, se déplace. Est-il encore vivant ?

GOMEDIE de Laurent Lafitte

Avec Laurent Lafitte, Karin Viard,

Vincent Macaigne

DUREE 1H 35 TOUT PUBLIC

ffif,uilr[#ilffiffiffi,#f,'ffiffi
Dans un futur proche, Miami a été sub-
mergé par les flots, suite aux effets du
changement climatique. Un enquêteur
privé, Nick Bannister, est engagé par

des clients afin de retrouver leurs pré-
cieux souvenirs. .

SCIENGE FICTION de Lisa Joy

Hugh Jackman, Rebecca Ferguson,

Thandiwe Newton

DUREE {H 56 TOUT PUBLIC

WWWWWW
Aurore, la plus déjantée des mamies

fait une chute spectaculaire lors d'une
danse endiablée. Elle perd la mémoire
et se retrouve en convalescence dans

r une maison de repos. Elle ne parle
que d'un mystérieux Gégé ...

COMEDIE De Gabriel Julien-Laferrière

Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie
Gayet

DUREE Ih 43 TOUT PUBLIG

DETLU@UEGr><
A l'aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son

maître le duc de Ghamfort. La rencontre
d'une femme étonnante, qui souhaite

apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui
redonne confiance en lui !

COMEDIE d'Eric Benard

Avec Grégory Gadebois, lsabelle Carré

TOUT PUBLIC DUREE 1H 52

TR,@GJ@TE
Nour vient d'être embauchée comme

infirmière dans l'usine chimique où tra-
vaille son père, délégué syndical et pi-

vot de l'entreprise depuis toujours.
Alors que l'usine est en plein contrôle

sanitaire, une journaliste mène l'enquête
sur la gestion des déchets...., .

DRAME de Farid Bentoumi

Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila,

Céline Sallette

DUREE 1H 28 TOUT PUBLIC

Rater le train, c'est moche. Alors le
voir partir avec vos enfants et ceux

de vos amis dont vous avez la
charge, c'est une.autre histoire... >

COMEDIE, Benjamin Euvrard
ir

$Avec,Emmanuelle SeignerAndré Dus-
sollier, Jérôme Commandeur, Jonathan

Lambert....

DUREE {H 33 TOUT PUBLIC

ts@[Ttr DS@IRtr
Que s'est-il passé à bord di.r vol Dubai'-
Paris avant son crash dans le massif
alpin ? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité
dans I'aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans précédent.

THRILLER de Yann Gozlan

Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André
Dussollier

DUREE 2H 15 TOUT PUBLIC

$llffiû,eil 0t h [ûtil[[ t[$ l0 Affitf;tlt
Shang-Chi va devoir affronter un passé

qu'il pensait avoir laissé derrière lui
lorsqu'il est pris dans la toile de la mys-
térieuse organisation des dix anneaux.

ACTION de Destin Daniel Cretton

Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu Wai,

Awkwafina

DUREE 2H 12TOUT PUBLIG

EUGENIE @RANDEtr
Felix Grandet règne en maître dans sa

modeste maison de Saumur où sa
femme et sa fille Eugénie, mènent une
existence sans distraction. D'une ava-
rice extraordinaire, il ne voit pas d'un
bon æil les beaux partis qui se pres-

sent pour demander la main de sa fille.

COMEDIE DRAMATIQUE, de Marc Dugain

Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton,
Joséphine Japy

DUREE IH 45 TOUT PUBLIG


