Semaine du 13/03/2019 Au 19/03/2019
CAPTAIN MARVEL - 2h04 - Tous Publics

CARMEN OPERA DE PARIS 2018-2019 - 3h00 - Tous Publics

Mer : - 13h30, ATMOS - 15h50, ATMOS - 20h45, ATMOS
Jeu : - 13h30, 7.1 - 18h15, ATMOS - 20h45, ATMOS
Ven : - 18h15, ATMOS - 20h45, ATMOS
Sam : - 13h30, ATMOS - 15h45, 3D, 7.1 - 20h45, ATMOS
Dim : - 10h30, ATMOS - 15h50, ATMOS - 18h10, 3D, 7.1 - 20h45, ATMOS
Lun : - 13h30, ATMOS - 20h45, ATMOS
Mar : - 13h30, ATMOS - 18h10, ATMOS - 20h45, ATMOS
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu
d’une guerre galactique entre deux races...

Jeu : - 19h30, 7.1

GRACE A DIEU - 2h17 - Tous Publics

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD - 2h10 - Tous Publics

Mer : - 18h00, 7.1
Jeu : - 16h00, 7.1
Ven : - 18h05, 7.1
Sam : - 18h10, 7.1
Dim : - 18h10, 7.1
Lun : - 18h05, 7.1
Mar : - 15h40, 7.1
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur...

Ven : - 15h45, 7.1
Dim : - 20h45, 7.1
Lun : - 18h05, VO, 7.1
Mar : - 18h15, 7.1

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 - 1h46 - Tous Publics

LE CHANT DU LOUP - 1h55 - Tous Publics

Mer : - 13h45, 7.1
Sam : - 13h35, 7.1
Dim : - 13h30, 7.1

Jeu : - 20h45, 7.1
Ven : - 13h30, 4K, ATMOS
Dim : - 13h30, 4K, ATMOS
Lun : - 15h45, 7.1
Mar : - 13h30, 7.1

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une
nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo®
venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces
redoutables ennemis et rétablir la paix dans...

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les...

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN - 0h50 - Tous Publics

LE MYSTERE HENRI PICK - 1h41 - Tous Publics

Mer : - 15h15
Sam : - 15h15
Dim : - 15h15

Mer : - 16h00 - 18h15 - 20h45
Jeu : - 13h45 - 16h00
Ven : - 13h45 - 16h00 - 20h45
Sam : - 16h00 - 18h15 - 20h45
Dim : - 10h30 - 15h55 - 18h15
Lun : - 13h30 - 16h00 - 20h45
Mar : - 16h00 - 20h45
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose...

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi...

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », lance l'héroïne de
Bizet à Don José à la fin de l'opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité
de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto
Bieito en rend compte comme nulle autre....

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip (Viggo Mortensen), un videur
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley
(Mahershala Ali), un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond,...
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Semaine du 13/03/2019 Au 19/03/2019
MON BEBE - 1h27 - Tous Publics

SIBEL - 1h35 - , VO Tous Publics

Mer : - 13h30 - 16h30 - 20h45
Jeu : - 15h20 - 17h00
Ven : - 13h30 - 17h00 - 20h45
Sam : - 13h30 - 18h25 - 20h45
Dim : - 10h30 - 13h30 - 16h25
Lun : - 13h30 - 17h05 - 20h45
Mar : - 15h20 - 17h00 - 20h45
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit
ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à
mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans
le stress que cela représente, Héloïse se remémore...

Mer : - 18h30, VO, ST
Jeu : - 13h30, VO, ST - 18h45, VO, ST
Ven : - 15h10, VO, ST - 18h45, VO, ST
Sam : - 16h25, VO, ST
Dim : - 20h45, VO, ST
Lun : - 15h15, VO, ST - 18h45, VO, ST
Mar : - 13h30, VO, ST - 18h45, VO, ST
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la
mer noire en Turquie. Elle est muette, mais peut communiquer grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, Sibel traque sans
relâche un loup censé rôder dans la forêt voisine et...
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