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Captain Marvel
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Sang froid
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Marie Stuart
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Hôtel salvation (VOST)

18h

Celle que vous croyez

21h

La bande à Picsou

16h

Captain Marvel

18h

18h

Sang froid

21h

Bohémian Rhapsody

21h

Aïlo : une odyssée en Laponie

16h

Royal corgi -AVANT PREMIÈRE-

16h

Marie Stuart (VOST)

18h

Le mystère Henri Pick

18h

Rebelles

21h

Green book (VOST)

21h

Destination Pékin
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Exfiltrés
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Le mystère Henri Pick

21h
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Les éternels (VOST)

21h
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Wardi

18h

Exfiltrés
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Dragons 3 : le monde caché

16h

Les éternels (VOST)
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PRINTEMPS DU CINÉMA
LE COCHON, LE RENARD
ET LE MOULIN
A partir de 4 ans

VENEZ PROFITER DE CES SÉANCES À 4 €

(0H50) Animation américain de Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline
menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le
nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes
sortes de découvertes surprenantes…
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Escape game

21h

Les étendues imaginaires (VOST)

18h

Ma vie avec John F. Donovan

21h

Sibel (VOST)

18h

Aïlo : une odyssée en Laponie

21h

Rebelles

16h

Escape game

18h

La liste de Schindler

21h

Le cochon, le renard... (CINE-GOÛTER)

16h

Ma vie avec John F. Donovan

18h

Sibel (VOST)

21h

SOIRÉE SPÉCIALE
HÔTEL SALVATION
(1h35) Comédie dramatique indienne, britannique De
Shubhashish Bhutiani Avec Adil Hussain, Lalit Behl,
Geetanjali Kulkarni…
Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et
souhaite se rendre à Varanasi (Bénarès), au bord du
Gange, dans l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. A
contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière
lui son travail, sa femme et sa fille. Arrivés dans la ville
sainte, les deux hommes louent une chambre à l’Hôtel
Salvation, un endroit réservé aux personnes en fin de vie.
Mais le temps passe et Daya ne montre pas de signe de
fatigue. Or le directeur de l’établissement a été formel : au
bout de quinze jours, ils devront laisser la place aux
nouveaux arrivants…

LE
17/03

Le goûter est offert aux
enfants par notre partenaire
à L’Argentière
(2€50 jusqu’à 12 ans)

NOUR (1h31)

EN
AVANT-PREMIÈRE

POUR
LES
ENFANTS

En partenariat avec

SIBEL (1h35)

LES
FILMS
ART & ESSAI

Royal Corgi (1h25)

Tarif normal : 7 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 4 €
Etudiants et séniors (+ de 60 ans) : 5 €
Carte 10 entrées (valable 1 an) : 60 €
Carte 10 entrées + 2 gratuites à 40 € sur présentation de la carte MIN’O.
3 D : supplément de 1 € par séance pour la location de lunettes.

Dernier passage
Avertissement

Pour enfant

Interdit aux…

Primé dans des festivals

Exfiltrés –

(1h43) Drame, thriller français De Emmanuel Hamon Avec
Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda...
Rakka, Syrie, printemps 2015.
Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de
5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la
détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération
d’exfiltration à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une
génération…

Les éternels –

(2h15) Romance, drame chinois De Jia Zhangke Avec
Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de
Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa
défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de
prison. A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec
lui. Mais il refuse de la suivre…

Wardi –

(1h20) Animation, Drame norvégien, français, suédois De Mats
Grorud Avec Pauline Ziade, Aïssa Maïga, Saïd Amadis...
A partir de 10 ans
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit
avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été
chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite
fille à renouer avec cet espoir ?

Bohémian rhapsody –

(2h15) Biopic, drame américain De Bryan
Singer Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton...
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de
Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à
son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé
par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Sang froid –

(1h59) Action, policier britannique De Hans Petter Moland
Avec Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n’y
est pas franchement très sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de
chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la
drogue. Armé d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, Nels
entreprend de démanteler le cartel de Viking. Sa quête de justice va
rapidement se transformer en une vengeance sans pitié. Alors que les associés
de Viking « disparaissent » les uns après les autres, Nels passe d’un citoyen
modèle à un justicier au sang-froid, qui ne laisse rien - ni personne - se mettre
en travers de son chemin.

Rebelles –

(1h27) Comédie française De Allan Mauduit Avec Cécile de
France, Yolande Moreau, Audrey Lamy...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef
et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène.
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent
un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de
se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...

Captain Marvel –

(2h04) Action, fantastique américain De Anna Boden,
Ryan Fleck Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law…
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu
d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Marie Stuart – (2h04) Historique, Drame américain, britannique De Josie
Rourke Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden...
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de
France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier
conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale
réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth Iʳᵉ s’étend
aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent pas à
devenir de véritables sœurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques,
se battent pour la couronne d’Angleterre. Rivales aussi bien en pouvoir qu’en
amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des hommes, elles doivent
impérativement statuer entre les liens du mariage ou leur indépendance. Mais
Marie menace la souveraineté d’Elisabeth. Leurs deux cours sont minées par la
trahison, la conspiration et la révolte...

Celle que vous croyez – (1h41) Drame français De Safy Nebbou Avec
Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia...
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les
réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex,
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar,
tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les
sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se
confondent.

Aïlo Une odyssée en Laponie –

(1h26) Famille français De
Guillaume Maidatchevsky Avec Aldebert, Anke Engelke
A partir de 6 ans
Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au sauvage est un
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

Escape game –

(1h39) Thriller américain, sud-africain De Adam Robitel
Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur
intelligence leur permettra de survivre.

Les étendues imaginaires –

(1h35) Policier, Drame, Thriller
singapourien, français, néerlandais De Siew Hua Yeo Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu,
Jack Tan (II)...
Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan en important des
tonnes de sable des pays voisins – ainsi que de la main d’oeuvre bon marché.
Dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de police Lok enquête
sur la disparition d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors chargé de transporter
des ouvriers. Après des jours de recherches, toutes les pistes amènent Lok dans
un mystérieux cybercafé nocturne.

Ma vie avec John F.Donovan – (2h03) Drame canadien De Xavier
Dolan Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon...
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur
se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même
que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

La liste de Schindler – (3h15) Historique, guerre américain De Steven
Spielberg Avec Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes...
Evocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine
autrichienne rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout
au long de la guerre, protéger des juifs en les faisant travailler dans sa fabrique
et en 1944 sauver huit cents hommes et trois cents femmes du camp
d'extermination de Auschwitz-Birkenau.
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