★ horaires ★
Aquaman

14h30

Le retour de Mary Poppins

17h30

Aquaman

20h30

Au bout des doigts

18h00

Le Gendre de ma vie

20h30

Le retour de Mary Poppins

17h30

Aquaman

20h30

Le retour de Mary Poppins

15h00

Le Gendre de ma vie

18h00

Aquaman

20h30

dimanche
13/01

Le retour de Mary Poppins

15h00

Aquaman

18h00

lundi
14/01

Au bout des doigts ®

18h00

Le Gendre de ma vie ®

20h30

Au bout des doigts

18h00

Aquaman

20h30

mercredi
09/01

jeudi
10/01
vendredi
11/01

samedi
12/01

mardi
15/01

> programme du 9 au 15 janvier 2019

La projection des films démarre 5 minutes après le début de la séance.

Tarif normal : 7,50 €
Tarif réduit ® : 6,50 €
Abonnement : 50 € (carte de 10 places)

Tarif - de 14 ans : 4 €
supplément 3D : +1,50 €
nouvelle carte : 2 €

3, traverse de la gendarmerie
 : 04 94 55 90 54

★ synopsis ★
Aquaman
De : James Wan
Avec : Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, …
Genres : Action, Aventure, Fantastique
Nationalité : américain
Durée : 2h24
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la
terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers.

Au bout des doigts
De : Ludovic Bernard
Avec : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, …
Genres : Drame, Comédie
Nationalité : français
Durée : 1h46
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa
banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec
ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du
Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt
général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur
très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un
nouveau monde dont il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante
« Comtesse » et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce concours
pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront apprendre
à dépasser leurs préjugés…

★ à venir ★

Le retour de Mary Poppins
De : Rob Marshall
Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, …
Genres : Comédie musicale, Fantastique
Nationalité : Américain
Durée : 2h11
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17
allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur
gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des
ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte
tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l’aide
de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la
joie et l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir
de tout nouveaux personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique
Topsy.

Le Gendre de ma vie
De François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet, …
Genre Comédie
Nationalité français
Durée : 1h40
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler
idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses
filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman
et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane
va se débattre.

