ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE

Cinéma

Tarif Adulte 6€ / Enfant 3,50€

MAI 2021

Du 26 mai au 1er juin

Du 19 au 25 mai

Dès 6 ans

Durée 1h20

Durée 2h15 - VO

Durée 1h30
Dès 6 ans

Durée 1h40

ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES
De Caroline Vignal

Durée 1h30

Durée 1h40

CALAMITY

ADIEU LES CONS

100% LOUP

De Rémi Chayé & Fabrice de Costil

D’Albert Dupontel

D’Alexs Stadermann

Durée 1h30

SOUS LES ÉTOILES
DE PARIS

ADN

MICHEL-ANGE

De Maïwenn

D‘Andrey Konchalovsky

Michel Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie
créatif, tandis que deux familles nobles
rivales se disputent sa loyauté.

Dim. 30/05 :

Antoinette attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir marcher
dans les Cévennes avec sa femme et
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces !

1863, États-Unis. Dans un convoi qui
progresse vers l’Ouest avec l’espoir
d’une vie meilleure, le père de Martha
Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner
les chevaux. L’apprentissage est rude
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais
sentie aussi libre.

Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle
est sérieusement malade, elle décide
de partir à la recherche de l’enfant
qu’elle a été forcée d’abandonner à 15
ans. Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant...

Freddy et sa famille cachent un grand
secret. Le jour, ils sont humains, mais
dès la tombée de la nuit, ils deviennent
loups-garous ! Le jour de ses 14 ans,
Freddy s’attend à se transformer en
loup-garou pour la première fois. Mais le
soir de son initiation rien ne se déroule
comme prévu...

De Claus Drexel & Olivier Brunhes

Christine vit sous un pont, isolée de
toute famille et amis. Par une nuit, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption
devant son abri. Suli ne parle pas
français, il est perdu, séparé de sa
mère… Ensemble, ils partent à sa
recherche...

Neige, divorcée et mère, rend souvent
visite à son grand-père algérien en
maison de retraite. Les rapports entre
les membres de la famille sont
compliqués... La mort du grand-père
va déclencher une tempête familiale
et une profonde crise identitaire chez
Neige.

Sam. 22/05 : 		

Dim. 23/05 :

15h

Dim. 23/05 :

Mer. 26/05 :

15h Goûter-ciné 3,50€

Sam. 29/05 :

Sam. 29/05 :

Lun. 24/05 :

15h

Lun. 24/05 :

19h

Dim. 30/05 :

15h

Mar. 25/05 :

19h

18h

18h

15h

18h

Lun. 31/05 :

19h

Mar. 1er/06 :

19h

18h

