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Ben is back
(1h 42min) Drame américain De Peter Hedges
Avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B.
Vance…
La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa
famille après plusieurs mois d’absence. Sa
mère, Holly, l’accueille à bras ouverts tout en
redoutant qu’il ne cède une fois de plus à ses
addictions. Commence alors une nuit qui va
mettre
à
rude
épreuve
l’amour
inconditionnel de cette mère prête à tout
pour protéger son fils.
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La mule
(1h56) Drame, biopic américain De Clint
Eastwood Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Dianne Wiest…
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.
Extrêmement performant, il transporte des
cargaisons de plus en plus importantes…
Entre la police, les hommes de main du cartel
et les fantômes du passé menaçant de le
rattraper, Earl est désormais lancé dans une
vertigineuse course contre la montre...

(1h 39min) française De Philippe de
Chauveron Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Pascal Nzonzi…

A voir
en
famille !!!

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.

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

Colette -

(1h 52min) Drame, biopic américain, britannique De Wash
Westmoreland Avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson…
1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille
à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur.
Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa
propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy
autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite
au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir
célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple,
Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…

L’homme fidèle -

(1h 15min) Romance, comédie française De Louis
Garrel Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp…
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel
décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un
fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

Une jeunesse dorée -

(1h 52min) Drame français, belge De Eva
Ionesco Avec Isabelle Huppert, Melvil Poupaud, Galatea Bellugi…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
Paris 1979, au cœur des années Palace. Haut lieu de la nuit où se retrouvent
artistes, créatures et personnalités, guidés par une envie de liberté́.
Rose, une jeune fille de 16 ans issue de la DASS, et son fiancé Michel, 22 ans,
jeune peintre désargenté, vivent leur première grande et innocente histoire
d’amour… Lors d’une soirée, Rose et Michel font la connaissance de Lucille et
Hubert, de riches oisifs, qui vont les prendre sous leur aile et bousculer leur
existence.

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.

Yao -

(1h 44min) Comédie française, sénégalaise De Philippe Godeau Avec
Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara…
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt
à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale.
Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le
raccompagner chez lui...

Continuer -

(1h 24min) Drame, aventure français, belge De Joachim
Lafosse Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín…
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer
dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant
Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour
seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel
aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

The front runner -

(1h 54min) Drame, biopic américain De Jason
Reitman Avec Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons…
L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir,
idole des votants américains et favori pour l’investiture Démocrate de
l’élection présidentielle de 1988. Une ascension fulgurante qui fut brutalement
brutalement stoppée par la révélation d’une liaison scandaleuse avec Donna
Rice. Pour la première fois de l’histoire, le journalisme politique et la presse à
scandale se rejoignaient, et ont provoqué la chute d’un homme politique…

Holy lands –

(1h 40min) Drame français, belge De Amanda Sthers Avec
James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers…
Harry, juif apostat et cardiologue à la retraite, originaire de New York, décide
soudainement d’aller s’établir comme éleveur de porcs à Nazareth, en Israël.
Une décision mal vécue par les locaux comme par sa propre famille. Son exfemme Monica tente de gérer la vie de leurs grands enfants Annabelle et David,
et revisite son histoire d’amour avec Harry. Contre toute attente, c'est auprès
du Rabbin Moshe Cattan, qu’Harry va accepter d'affronter la vie et son issue.

Green book –

(2h 10min) Drame, biopic américain De Peter Farrelly Avec
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne
refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour…

Glass – (2h 09min) Thriller, fantastique américain De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson…
Interdit aux moins de 12 ans.
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn - l’homme
incassable - poursuit sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis
qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le
mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite à
nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations
capitales sur les deux hommes…

À cause des filles..?-

(1h 40min) Comédie française De Pascal Thomas
Avec José Garcia, Marie-Josée Croze, Audrey Fleurot…
À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à peine la cérémonie terminée,
chacun, en guise d’épithalame – ce chant composé à l’occasion d’un mariage –
va s’employer à remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur
l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties inattendues et les
amours malheureuses.

Doubles vies - (1h 47min) Comédie, romance française De Olivier Assayas
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne…
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard,
écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à
refuser le nouveau manuscrit de Léonard…

Les fauves -

(1h 23min) Thriller français De Vincent Mariette Avec LilyRose Depp, Laurent Lafitte, Camille Cottin…
C'est l'été, dans un camping en Dordogne, des jeunes gens disparaissent. Les
rumeurs les plus folles circulent, on parle d'une panthère qui rôde... Un
sentiment de danger permanent au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 ans. La
rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu'inquiétant, la bouleverse. Une
relation ambigüe se noue...

All inclusive -

(1h35) Comédie française De Fabien Onteniente Avec
Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko…
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans
un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse,
éternel célibataire très envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines
venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du
Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur
séjour sous le soleil des cocotiers.
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