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Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Réalisé par Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Emilie Caen.

Réalisé par Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grandpère, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la
famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de
basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y
renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec
lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène
une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule
à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore
plus secrète que les autres…

FANTASTIQUE-DRAME-ROMANCE-2H03

COMEDIE - 1H25
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VEN
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Réalisé par Steven Spielbert
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

Réalisé par Pierre-François Martin-Laval
Avec Théo Fernandez, P-François Martin-Laval, Arnaud Ducret

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin
de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition
planétaire...

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues.
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre
bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don
d’énerver Prunelle son patron.
Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que
le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

SCIENCE FICTION, ACTION, AVENTURE - 2H20
COMEDIE - 1H24
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Réalisé par Alexandre Espigares
Avec Virginie Efira, Raphaël
Personnaz, Dominique Pinon
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans les espaces enneigés
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par
Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et
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Réalisé par Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas
Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de
l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie
jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de la
terre, trop instruite cependant pour être une
simple paysanne, attend et espère.
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Réalisé par Franck Gastambide
Avec F.Gastambide, M. Bentalha,
B. Farcy
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la Police
Municipale de Marseille. L’ex-commissaire
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas
dans les sondages, va alors lui confier la mission
de stopper le redoutable « Gang des Italiens »,
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Réalisé par Emmanuel Gillibert
Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin,
Timéo Bolland
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et
séducteur. Il vit dans un magnifique
appartement Parisien avec Thomas, son
colocataire, où les soirées arrosées battent leur
plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part
vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un
nouveau colocataire pour le remplacer...

COMEDIE - 1H45

PIERRE LAPIN
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Réalisé par Cédric Kahn
Avec Anthony Bajon, Damien
Chapelle, Alex brendemühl
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la
dépendance, il rejoint une communauté isolée
dans la montagne tenue par d’anciens drogués
qui se soignent par la prière. Il va y
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour
et la foi…

DRAME - 1H47

TARIF PLEIN 6€ / ETUDIANTS 5€ / -12 ANS 4€

MAR
08/05
18H00
Réalisé par Wills Gluck
Avec Philippe Lacheau, elodie Fontan,
Rose Byrne
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis
des générations est désormais le héros d’un
film plein d’aventures et d’espièglerie !
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets.

FAMILLE-COMEDIE - 1H33
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