
Semaine du 19/05/2021 Au 25/05/2021

ADIEU LES CONS - 1h27 -  Tous Publics

Lorsque Suze Trappet 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
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un...

Mer : - 15h00 - 18h00
Ven : - 18h00
Sam : - 18h00
Dim : - 11h00 - 15h00
Mar : - 18h00

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA - LE FILM : LE TRAIN DE L'IN

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des
papillons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train
de l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de temps. Tanjirô et
Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, s'allient à l'un des plus...

Sam : - 18h00
Dim : - 18h00, VO
Lun : - 15h00

DRUNK - 1h57 - , VO Tous Publics

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans
le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que
leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les...

Mer : - 18h00, VO
Dim : - 11h00, VO
Mar : - 18h00, VO

ENVOLE-MOI - 1h31 -  Tous Publics

 Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son
père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres
et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit
seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une...

Mer : - 15h00 - 18h00
Ven : - 18h00
Sam : - 15h00
Dim : - 11h00 - 18h00
Lun : - 15h00

POLY - 1h42 -  Tous Publics

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !...

Sam : - 15h00
Dim : - 15h00
Mar : - 18h00

TOM ET JERRY - 1h41 -  Tous Publics

Tom, le chat et Jerry, la souris n'ont plus de domicile. Ils emménagent dans un
hôtel chic de New York où Kayla a trouvé un emploi. Mais pour qu'elle puisse le
garder, il faut impérativement qu'elle chasse Jerry avant la réception d'un...

Mer : - 15h00
Ven : - 18h00
Sam : - 15h00 - 18h00
Dim : - 15h00 - 18h00
Lun : - 15h00
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