
Semaine du 24 au 30 mai  mer. 24/05  sam. 27/05  dim. 28/05  mar. 30/05

UN PROFIL POUR DEUX 14h30 19h30
FAST AND FURIOUS 8 17h 20h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 17h 20h30
LE TROU (4€) 17h

Semaine du 31 mai au 6 juin  mer. 31/05  jeu. 1/06  mar. 6/06

DE TOUTES MES FORCES 14h30
DJANGO 20h30
GET OUT 20h30 (VOST) 20h30

UN PROFIL POUR DEUX 
Comédie (1h41) avec Pierre Richard

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus 
de chez lui depuis deux ans. Il 
découvre les joies d'internet grâce 
à Alex, un jeune homme embauché 
par sa fille pour lui enseigner les 
rudiments de l'informatique. Sur un 
site de rencontre, une ravissante 

jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de 
Pierre, lui propose un premier rendez-vous. 
Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis 
une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors 
convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa 
place.


ALIEN COVENANT 
SF Horreur (2h) de Ridley Scott


Interdit aux moins de 12 
ans 

Les membres d’équipage du 
v a i s s e a u C o v e n a n t , à 
destination d’une planète 
située au fin fond de notre 
galaxie, découvrent ce qu’ils 

pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en 
fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une 
menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

GET OUT 
Thriller (1h44)

interdit aux moins de 12 ans

Couple mixte, Chris et sa petite 
amie Rose   filent le parfait 
amour. Le moment est donc 
venu de rencontrer la belle 
famille, Missy et Dean lors d’un 
week-end sur leur domaine dans 
l e n o r d d e l ’ É t a t .  C h r i s 
commence par penser que 
l’atmosphère tendue est liée à 

leur différence de couleur de peau, mais très vite une 
série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet 
de découvrir l’inimaginable.

FAST AND FURIOUS 8 
Action (2h16) avec Vin Diesel


Maintenant que Dom et Letty 
sont en lune de miel, que Brian et 
Mia se sont rangés et que le 
reste de l’équipe a été disculpé, 
la bande de globetrotteurs 
retrouve un semblant de vie 
norma le . Ma is quand une 
mystérieuse femme entraîne Dom 

dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra 
éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des 
épreuves qu’i ls n’avaient jamais rencontrées 
jusqu’alors.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 
Action (2h16) avec Chris Pratt

Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit 
les aventures de l'équipe alors qu'elle 
traverse les confins du cosmos. Les 
gardiens doivent combattre pour 
rester unis alors qu'ils découvrent les 
mystères de la filiation de Peter Quill. 
Les vieux ennemis vont devenir de 

nouveaux alliés et des personnages bien connus des 
fans de comics vont venir aider nos héros et continuer 
à étendre l'univers Marvel.

Semaine du 7 au 13 juin  mer. 7/06  sam. 10/06  dim. 11/06  mar. 13/06

ALIEN COVENANT 14h30 20h30
L’ÉCOLE DES LAPINS (4€) 17h

TUNNEL (VOST) 20h30 17h
PROBLEMOS 14h30 20h30
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LE TROU 
Drame, Thriller (2h12) de Jacques Becker

Accusé de tentative de meurtre sur sa 
femme, Claude Gaspard est enfermé à 
la prison de la Santé. Ses quatre 
compagnons de cellule lui font part de 

leur désir d'évasion et creusent, avec une énergie 
farouche, un tunnel qui les mènera à la liberté.

DE TOUTES MES FORCES 
Drame (1h38) avec Yolande Moreau

Nassim est en première dans un grand 
lycée parisien et semble aussi 
insouciant que ses copains. Personne 
ne se doute qu’en réalité, il vient de 
perdre sa mère et rentre chaque soir 
dans un foyer. Malgré la bienveillance 
de la directrice, il refuse d’être 

assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, 
Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à 
aucun prix se rencontrer…

DJANGO 
Biopic (1h55) avec Reda Kateb

E n 1 9 4 3 p e n d a n t l ’ o c c u p a t i o n 
allemande, le tsigane Django Reinhardt, 
est au sommet de son art. Chaque soir il 
fait vibrer le tout Paris aux Folies 
Bergères alors qu’en Europe, ses frères 
sont pourchassés et massacrés. Lorsque 
la propagande allemande veut l’envoyer 

à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse aidé par une de ses 
admiratrices, Louise de Klerk. 

L’ÉCOLE DES LAPINS 
Animation (1h16) à partir de 3 ans

Max, un lapin des villes dégourdi, se 
retrouve piégé dans une école pour lapins 
aux méthodes un peu… anciennes.  C'est 
pourtant là qu'est gardé l'oeuf de Pâques en 

or convoité par une famille de renards rusés qui cherche 
à s'en emparer. 

TUNNEL 
Thriller sud coréen (2h06) 

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un 
homme est accidentellement enseveli 
sous un tunnel, au volant de sa voiture. 
P e n d a n t q u ’ u n e o p é r a t i o n d e 

sauvetage d’envergure nationale se met en place 
pour l’en sortir, scrutée et commentée par les 
médias, les politiques et les citoyens, l’homme joue 
sa survie avec les maigres moyens à sa 
disposition. 

PROBLEMOS 
Comédie (1h25) de Eric Judor 

Jeanne et Victor sont deux jeunes 
Parisiens de retour de vacances. En 
chemin, ils font une halte pour saluer 
leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 

communauté a élu résidence. Le groupe lutte 
contre la construction d’un parc aquatique. Séduits 
par une communauté qui prône le « vivre 
autrement », Jeanne et Victor acceptent l’invitation 
qui leur est faite de rester quelques jours…
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