
Tarif normal : 7,50 € Tarif - de 14 ans : 4 € 
Tarif réduit ® : 6,50 € Supplément 3D : +1,50 € 
Abonnement : 50 € (carte de 10 places) Nouvelle carte : 2 € 

★ horaires ★ 
 

mercredi 
28/10 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 14h00 

Mon grand-père et moi 16h15 

30 jours max 18h30 

jeudi 
29/10 

30 jours max 14h00 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 16h15 

Mon grand-père et moi 18h30 

vendredi 
30/10 

Mon grand-père et moi 14h00 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 16h15 

30 jours max 18h30 

samedi 
31/10 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 14h00 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 16h15 

30 jours max 18h30 

dimanche 
01/11 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 14h00 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 16h15 

Mon grand-père et moi 18h30 

lundi 
02/11 

Mon grand-père et moi ® 14h00 

30 jours max ® 16h15 

30 jours max ® 18h30 

mardi 
03/11 

30 jours max 14h00 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 16h15 

Mon grand-père et moi 18h30 
 

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

 

 
> programme du 28 octobre au 3 novembre 2020 

 

  

 : 04 94 55 90 54 

3, traverse de la gendarmerie 



★ synopsis ★ 
 

30 jours max 
De : Tarek Boudali 

Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti… 

Genre : Comédie, policier 

Nationalité : Français 

Durée : 1h27 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un 
héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. 
L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous 
les risques pour coincer un gros caïd de la drogue… 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mon grand-père et moi 
De : Tim Hill 

Avec : Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman… 

Genre : Comédie, famille, drame 

Nationalité : Américain 

Durée : 1h38 

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son 
grand-père et s'installer, à contrecœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il 
va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les 
grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-
attaque… Tous les coups sont permis ! 

 
 

 

 

 

 

Les Trolls 2 : tournée mondiale 
De : Walt Dohrn, David P. Smith 

Voix : Vitaa, Matt Pokora, Vegedream… 

Genre : Animation, comédie, musical 

Nationalité : Américain 

Durée : 1h34 

A partir de 6 ans 
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, 
veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en 
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs 
amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan. 
 

 

 


