
Semaine du 10/05/2023 Au 16/05/2023

BEAU IS AFRAID - 2h59 - , VO Int. -12 ans

Beau tente désespérément de rejoindre sa mère. Mais l'univers semble se liguer 
contre...

Mer : - 20h00, VO  
Jeu : - 17h30, VO  
Ven : - 20h00, VO  
Sam : - 17h30, VO  
Dim : - 20h00, VO  
Lun : - 20h00, VO  
Mar : - 17h30, VO  

DONJONS & DRAGONS : L'HONNEUR DES VOLEURS - 2h14 -  Tous 

Un voleur beau gosse, une bande d'aventuriers improbables entreprennent un casse 
épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent mal lorsqu'ils 
s'attirent les foudres des mauvaises personnes.  Donjons & Dragons : L'honneur des 
voleurs transpose sur grand écran l'univers riche et l'esprit...

Mer : - 13h30  
Ven : - 18h00  
Dim : - 13h25  

HAWAII - 1h44 -  Tous Publics

 13 janvier 2018. 8h08. Hawaï est en état d’alerte : des missiles balistiques viennent 
d'être lancés en direction de l'île, il ne reste que quelques minutes pour trouver un 
abri. Comme tous les ans, une bande de copains est venue passer une semaine de 
vacances dans l’hôtel d’un des leurs, parti...

Mer : - 13h30 - 16h05 - 20h45  
Jeu : - 13h30 - 15h30 - 20h45  
Ven : - 15h50 - 20h45  
Sam : - 16h15 - 20h45  
Dim : - 16h00 - 20h45  
Lun : - 11h00 - 13h30 - 18h15  
Mar : - 16h00 - 20h45  

HOURIA - 1h38 -  Tous Publics

Alger. Houria, une jeune et talentueuse danseuse en devenir, est violemment 
agressée par un ancien terroriste et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière 
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une 
communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en...

Sam : - 13h30  
Lun : - 16h00  

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES - 1h58 -  Tous Publics

Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et 
auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des 
professionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. Nassim, Issa, et 
Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire,...

Jeu : - 13h30  
Ven : - 13h30  
Lun : - 13h30  
Mar : - 11h00  

JEANNE DU BARRY - 1h53 -  Tous Publics

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses 
charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit 
largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il 
organise la rencontre via l’entremise de l’influent...

Mar : - 19h30  

LA NAISSANCE DES OASIS - 0h41 -  Tous Publics

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s'unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu'il y a tout autour de nous de 
multiples raisons de s'émerveiller et de rêver. Enfin,...

Mer : - 15h30  
Sam : - 15h30  
Dim : - 15h25  

LA VIE POUR DE VRAI - 1h49 -  Tous Publics

Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 
ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, 
naïf et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un...

Jeu : - 15h45  
Ven : - 15h20  
Sam : - 13h30  
Dim : - 13h25  
Lun : - 18h15  
Mar : - 11h00 - 18h15  
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LE JEUNE IMAM - 1h38 -  Tous Publics

A 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive. Sa mère qui l’élève seule ne trouve 
d’autres solutions que de l’envoyer au village au Mali pour finir son éducation. Dix ans 
plus tard, Ali revient. Malgré les doutes de sa mère auprès de qui il est prêt à tout 
pour briller, il devient l’imam de la cité....

Mer : - 18h15  
Jeu : - 18h15  
Ven : - 18h00  
Sam : - 18h20  
Dim : - 18h15  
Lun : - 16h00  
Mar : - 15h35  

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 3 - 2h29 -  Tous Publics

Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe pour 
une mission dangereuse visant à sauver Rocket. Une mission qui, en cas d’échec, 
pourrait bien conduire à la fin des Gardiens tels que nous les...

Mer : - 13h45 - 17h00 - 20h30  
Jeu : - 20h30  
Ven : - 17h30 - 20h30  
Sam : - 13h45 - 17h00 - 20h30  
Dim : - 10h30 - 13h45 - 17h00 - 20h30  
Lun : - 13h15 - 20h30  
Mar : - 13h30 - 20h30  

LES TROIS MOUSQUETAIRES: D'ARTAGNAN - 2h01 -  Tous Publics

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier 
leur destin à celui de la...

Jeu : - 15h50  
Ven : - 13h30  
Dim : - 10h30  
Lun : - 20h45  
Mar : - 13h30  

QUAND TU SERAS GRAND - 1h39 -  Tous Publics

Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et 
restrictions budgétaires, il fait face aux manques de moyens avec une bonne humeur 
contagieuse. Mais lorsqu’on lui impose de partager le réfectoire avec une classe 
d’enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi...

Mer : - 18h05  
Jeu : - 13h30  
Ven : - 13h30  
Sam : - 20h45  
Dim : - 18h05  
Lun : - 11h00  
Mar : - 16h15  

SUPER MARIO BROS, LE FILM - 1h32 -  Tous Publics

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, 
tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers 
un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage 
dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi....

Mer : - 16h15  
Sam : - 15h30  
Dim : - 10h30 - 16h15  

SUR L'ADAMANT - 1h49 -  Tous Publics

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un bâtiment flottant. 
Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de 
troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et 
l’espace, les aide à renouer avec le monde, à...

Jeu : - 20h45  
Ven : - 15h50  
Lun : - 11h00 - 18h00  
Mar : - 13h30  

VERMEER : LA PLUS GRANDE EXPOSITION - 1h30 - , VO Tous Pub

Ce nouveau film d'Expositions sur Grand Écran offre aux spectateurs une visite 
privée de l'exposition que le Rijksmuseum d'Amsterdam organisera au printemps 
2023 - la plus grande exposition sur Vermeer à ce jour, réunissant les plus grands 
chefs-d'œuvre de...

Jeu : - 18h15, VO  
Lun : - 16h00, VO  
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