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Une intime conviction
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Alita : Battle Angel
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Astérix et le secret de la potion magique
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L’intervention
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La dernière folie de Claire Darling
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Une intime conviction
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Nicky Larson

18h

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu
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La pat’patrouille au cinéma (CINÉ-GOÛTER)
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Le mystère Henri Pick -AVANT PREMiÈRE-
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La mule (VOST)
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Moskvitch mon amour (VOST)
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L’incroyable histoire du facteur cheval
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L’intervention
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Jusqu’ici tout va bien
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Alita : Battle Angel
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Le chant du loup
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La grande aventure Lego 2
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Jusqu’ici tout va bien
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Destroyer (VOST)

21h
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10
Mars

ARCTIC
(1h37) Aventure, thriller islandais De Joe Penna Avec
Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai
Thikhasuk
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à
moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de
tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui,
l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans
laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident déjà
lointain. Avec le temps, l’homme a appris à combattre
le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires,
à chasser pour se nourrir… Un événement inattendu
va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse
expédition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées,
aucune erreur n’est permise…

Le coin
des enfants

LE MYSTÈRE HENRI PICK

CINÉ GOÛTER

En partenariat avec

La Pat’patrouille au cinéma

(1h00) De Keith Chapman
Rejoignez pour la première fois au cinéma Pat’Patrouille,
six chiots toujours prêts pour partir en mission avec Ryder.
Leur rôle ? Porter secours aux habitants de la Grande
Vallée !
Retrouvez-les dans des missions de sauvetage extrème !
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille
assure.
Le goûter est offert aux enfants par
notre partenaire à L’Argentière
(2€50 jusqu’à 12 ans)

(1h 40min) Comédie française De Rémi Bezançon Avec
Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz…
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une
imposture, un célèbre critique littéraire décide de
mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de
l'énigmatique Henri Pick.

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.

PARADISE BEACH
(1h33) Thriller, action français De Xavier Durringer
Avec Sami Bouajila, Tewfik Jallab, Mélanie Doutey…
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Une équipe d’anciens braqueurs est arrivée au
Paradis : Phuket, sud de la Thaïlande. Désormais
commerçants, ils coulent des jours heureux.
Jusqu’au jour où le diable débarque : Mehdi,
condamné à 15 ans de prison lors du braquage,
vient récupérer sa part du gâteau. Seul problème, il
n’y a plus de gâteau. Et le diable est affamé.

Dernier passage
Avertissement

Pour enfant

Interdit aux…

Primé dans des festivals

Une intime conviction -

(1h50) Judiciaire, thriller français, belge
De Antoine Raimbault Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas…
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de
sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second
procès, en appel…

Nicky Larson et le parfum de cupidon –

(1h31) Comédie,
policier français De Philippe Lacheau Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Tarek Boudali…
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair.
Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

La dernière folie de Claire Darling

– (1h34) Drame, comédie
français De Julie Bertuccelli Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,
Samir Guesmi…
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire
Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de
vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule
de collection. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans.

Un coup de maître –

(1h41) Comédie espagnole, argentine De
Gastón Duprat Avec Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo…
Arturo est le propriétaire d’une galerie d’art à Buenos Aires, un homme
charmant, sophistiqué mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre
loufoque et torturé qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation
est faite d’amour et de haine. Un jour, Renzo est victime d’un accident et
perd la mémoire...

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? –

(1h39)
Comédie française De Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan…
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à
tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le
mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

La mule –

(1h56) Drame, biopic américain De Clint Eastwood Avec Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne…
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le
savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain…

Moskvitch mon amour –

(1h27) Comédie française, arménienne,
russe De Aram Shahbazyan Avec Martun Ghevondyan, Hilda Ohan, Frunkiz
Amirkhanyan.
Hamo, un vieux paysan vit avec son épouse dans un village reculé des
montagnes d’Arménie. L’argent que leur fils leur envoie de Russie leur permet
tout juste de survivre. Mais Hamo nourrit un rêve : acquérir une Moskvitch, la
plus belle voiture du monde, celle que lui avait promis le pouvoir soviétique et
qu’il n’a jamais eue...

Astérix et le secret de la potion magique –

(1h26)
Animation, Famille français De Louis Clichy, Alexandre Astier Avec Bernard
Alane, Christian Clavier, Guillaume Briat
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

L’intervention –

(1h38) Action français De Fred Grivois Avec Alban
Lenoir, Olga Kurylenko, Michaël Abiteboul…
1976 à Djibouti, dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage
un bus d’enfants de militaires français et s’enlisent à une centaine de mètres de
la frontière avec la Somalie. La France envoie sur place pour débloquer la
situation une unité de tireurs d'élite de la Gendarmerie. Cette équipe, aussi
hétéroclite qu’indisciplinée, va mener une opération à haut risque qui
marquera la naissance du GIGN.

Destroyer – (2h03) Policier, thriller, drame américain

De Karyn Kusama
Avec Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang du désert californien, ce
qui a eu de conséquences dramatiques. Lorsque le chef de la bande réapparaît,
elle doit fouiller dans le passé pour se défaire de ses démons.

Grâce à dieu –

(2h17) Drame français, belge De François Ozon Avec
Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud…
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du prêtre...

L’incroyable histoire du facteur cheval - (1h 45min) Comédie
dramatique française De Nils Tavernier Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq…
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque
jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais...

Alita : Battle Angel –

(2h02) Science fiction, Action américain,
argentin, canadien De Robert Rodriguez Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz,
Jennifer Connelly ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle
ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé
extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui
gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de
son passé…

Le chant du loup –

(1h55) Drame français De Antonin Baudry Avec
François civil, Omar Sy, Reda Kateb...
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord
d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger
de mort…

Jusqu’ici tout va bien –

(1h30) Comédie française de Mohamed
Hamidi Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani…
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est
contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son
entreprise à La Courneuve...

La favorite –

(2h00) Historique, Drame Américain, Britannique, Irlandais
De Yórgos Lánthimos Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à
la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La
reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis
que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place...
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