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Notre-Dame de Paris 
 

1h28. Français.  
Enregistré à l’Opéra Bastille (Paris) 

 

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de l’Opéra de Paris 
en 1965, Notre-Dame de Paris réunit tous les ingrédients du grand 

spectacle. Le ballet s’inspire du chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses 
personnages hauts en couleur : la belle Esmeralda, l’attachant 

Quasimodo, le machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. Yves Saint 
Laurent signe des costumes colorés et graphiques dans les décors du 

peintre René Allio qui restituent la splendeur de la cathédrale 
parisienne. La chorégraphie traduit toute la force expressive de ces 

Personnages confrontés à une histoire d’amour et de mort,  
entourés de l’ensemble du Corps de Ballet.  

dim 29 mai à 17h Ciné-Opéra Ballet 

Tarifs : plein 14€ / réduit 10€ (-16 ans, demandeurs d’emploi, lycéens, pass culture) 

* Ballet en deux actes et treize tableaux (1965) 
* Musique / Maurice Jarre 
* Livret / Roland Petit 
D’après le roman de Victor Hugo 
* Direction musicale / Jean-François Verdier 
* Mise en scène / Roland Petit 

* Décors / René Allio 
* Costumes / Yves Saint Laurent 
* Lumières / Jean-Michel Désiré 
* Ballet remonté par / Luigi Bonino 
* Chorégraphie / Roland Petit 
* Réalisation / François-René Martin 

Seule la terre est éternelle 
 

2022. Français. 1h52. Documentaire de François Busnel, Adrien Soland 
 

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, 
qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de  
l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à  
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est 
l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 

Votre cinéma fête la Nature  

du 18 au 22 Mai 2022 
 

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de mai,  
à une date la plus proche du 22 mai, date de la  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA BIODIVERSITÉ  
 

A cette occasion, des milliers de manifestations sont organisées par 
les associations de conservation et d’éducation à la nature, les  
collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les 
particuliers… sur tout le territoire français, en métropole et en  
Outre-mer, dans les villes comme à la campagne. 

Goliath 

2022. Français. 2h02. Thriller de Frédéric Tellier avec 
Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot 

 

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, 
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, 

obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en 
droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et 

homme pressé, défend les intérêts d’un géant de  
l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces 
trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont 

se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. 

VOSTFR  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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VOSTFR  Hit the road 
 

1 nomination au Festival de Cannes 2021 
2 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2021 

 

2022. Iraniens. 1h33. Drame de Panah Panahi  
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak  

 

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A 
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 

jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur 
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du 

chien malade. Seul le grand frère reste silencieux. 
 

Cet exode placé sous le signe de l'amour et de la tendresse est une 
splendeur. ELLE.   

L'Affaire Collini  
1 nomination au Reims Polar (Festival international du Film Poli-
cier)  2022 
 

2022. Allemand. 2h03. Judiciaire, Drame, Thriller de Marco Kreuzpaintner  
avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach  

 

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la 
haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de 
parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira le plus gros 
scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne 
ne veut se confronter.  
 

En corps 
 

2022. Français. 2h00. Comédie dramatique, Drame, Comédie  
de Cédric Klapisch  

avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès. 
 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 

bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des 
espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 

Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan 
et aussi une nouvelle façon de vivre.  

On sourit pour la photo 
1 prix et 2 nominations au Festival International du Film de 

Comédie de l'Alpe d'Huez 2022 
  

2022. Français. 2h00. Comédie de François Uzan  
avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly . 

 

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le 

quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures 
vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière semaine 

avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il 
espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son 

couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...  

Sentinelle sud 
 

1 nomination au Reims Polar (Festival international du Film Poli-
cier)  2022 
 

2022. Français. 1h36. Drame, Thriller de Mathieu Gerault  
avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair. 
 

Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son unité, le 
soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors qu’il essaie de 
reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour 
sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls 
à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…  

VOSTFR et VF  

VFSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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VFSTFR et VF  Le médecin imaginaire 
 

1 nomination au Festival International du Film de Comédie de 
l'Alpe d'Huez 2021 et 2022 

  

2022. Français. 1h25. Comédie de Ahmed Hamidi  
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau  

 

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du 
burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au 

jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe 
de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé 
sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, 

c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue...  

Ténor 
 

4 nominations à la Semaine Internationale de la Critique 2021 
 

2022. Français. 1h40. Comédie de Claude Zidi Jr.  
avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme  

 

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il 

pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à 
l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant 
dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 

forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme 
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et 
toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.  

 

Petite leçon d’amour 
 

2022. Suisse, Français. 1h27. Comédie, Romance d’Eve Deboise   
avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Paul Kircher   
 

Un café parisien, des copies égarées, la lettre d’amour d’une lycéenne à son 
professeur de maths : il n’en faut pas plus à Julie, promeneuse de chiens à 
ses heures perdues, pour se lancer dans une folle enquête. Elle a peu de 
temps pour éviter le pire, l’adolescente semble prête à tout. Par où 
commencer ? Retrouver le prof, et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une course 
effrénée…  
 

VOSTFR  

Downton Abbey II : une nouvelle ère 
 

2022. Anglais. 2h06. Drame, Historique de Simon Curtis  
avec Hugh Bonneville, Alex Skarbek, Michelle Dockery  

 

1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au mariage de Tom Branson et 
de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. Lord Grantham explique à ses proches que le 

notaire de famille se rendra prochainement à Downton, à la demande de la 
Douairière, et qu’il compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a hérité d’une 

villa dans le sud de la France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil 
et de Branson.  

Limbo 
 

2 Prix au Festival du Film Britannique de Dinard 2021 
1 nomination au BAFTA Awards / Orange British Academy Film 
Awards 2021 - 1 nomination au Festival de Cannes 2020  
 

2022. Français. 1h44. Drame de Ben Sharrock  
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi  
 

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile 
attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des 
situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. 
Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il 
aille l’instrument légué par son grand-père.  

VOSTFR  

VFSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


VOSTFR  

VOSTFR  

VOSTFR et VF  
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Miss Marx 
 

2022. Belge, Italien. 1h47. Drame, Biopic de Susanna Nicchiarelli 
avec Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair  
 

Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est la fille cadette de Karl 
Marx. Pionnière du féminisme socialiste, elle participe aux combats ouvriers 
et se bat pour les droits des femmes et l’abolition du travail des enfants. En 
1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur 
histoire d’amour tragique...  

Ima 
 

2022. Français. 1h30. Comédie, Romance de Nils  
Tavernier  avec Dadju, Karidja Touré, Djimo  
 

Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un 
concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes fans, rêve d’y 
assister mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer 
des connexions de son patron Yavan, un puissant et riche homme 
d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se  
produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la 
sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de 
foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux… 
 

Après le rap, la comédie ! Le chanteur Dadju, frère cadet de Gims, devient 
acteur en 2022. Découvrez-le dans son premier film, IMA. 

L’école du bout du monde 
1 nomination au Oscars / Academy Awards 2022 

 

2022. Bhoutanais. 1h49. Aventure, Drame, Famille de Pawo Choyning Dorji  
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung   

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du 
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des 

habitants du village transformera son destin. 
 

On parle de «bonheur national brut». Cela mériterait d’être vérifié! Ce qui 
est sûr, c’est que ce film tendre et délicieux, ainsi que les somptueux décors 

naturels qu’il nous montre, donnent très envie d’y aller faire un tour. 
CINÉ-FEUILLES   

Nitram 
Interdit au moins de 12 ans       

 

1 prix et 12 nominations au Festival de Cannes 2021 
 

2022. Australien. 1h50. Drame, Thriller de Justin Kurzel  
avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis 

   

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, où le 
temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu'il propose ses services 

comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit seule 
avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. Quand Helen 

disparaît tragiquement, la colère et la solitude de Nitram ressurgissent. 

J’adore ce que vous faites 
 

2022. Français. 1h31. Comédie de Philippe Guillard   
avec Gérard Lanvin, Louis Seillé, Artus 
 

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui 
de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très 
fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…  

VFSTFR et VF  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Les Folies fermières  
 

2022. Français. 1h49. Comédie, Drame de Jean-Pierre Améris 
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier. 

 

D'après une fabuleuse histoire vraie 
 

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 

sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son 
grand-père, sont plus sceptiques.   

Jurassic World : Le Monde d'après 
   

2022. Américain. 2h26. Action, Aventure, Science fiction de Colin Trevorrow  
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum   

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui 

va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que 

l’histoire ait jamais connues.  

The duke 
 

2022. Britannique. 1h35. Biopic, Comédie, Drame de Roger Michell  
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead  
  

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la 
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. 
Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. 
 

Une savoureuse comédie sociale anglaise inspirée d’un fait divers réel, porté 
par Jim Broadbent et Helen Mirren. LA LIBRE. 

VOSTFR et VF  

Doctor Strange     
in the multiverse of madness   dès 8 ans 
 

2022. Américain. 2h06. Fantastique, Action, Aventure de Sam Raimi  
avec Jett Klyne, Benedict Cumberbatch, Bruce Campbell  
 

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel 
déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et  
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire  
mystérieux. 

Junk Head 
Public Ados/Adultes - Interdit aux moins de 12 ans 
 

1 nomination au Fantastic'Arts - Festival  
du Film Fantastique de Gérardmer 2022  
 

2022. Japonnais. 1h41. Animation, Science fiction, Aventure  
de Takahide Hori avec Takahide Hori, Yuji Sugiyama, Atsuko Miyake. 
 

Dans un futur lointain, et à force de manipulations génétiques,  
l’humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité. Cependant, elle a 
perdu la possibilité de se reproduire et court à l’extinction. Afin  
d’enquêter sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé au plus 
profond de la terre, là où vivent des clones mutants prêts à se rebeller 
contre leurs créateurs…   

VOSTFR  

AVANT  PREMIERE 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Sonic 2 le film  dès 8 ans 
 

2022. Américain. 2h02. Animation, Famille, Aventure  
de Jeff Fowler avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba  
 

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant 
prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se présente à 
lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau 
complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir 
permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que 
l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec 
Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.  

dès 8 ans   Détective Conan : 
la fiancée de Shibuya  

 

2022. Japonais. 1h50. Animation, Policier, Action, Comédie, Drame  
de Susumu Mitsunaka. 

 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective 
Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien 

sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi 
est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette 
attaque ravive chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était 

amoureuse, tué au cours d'attentats à la bombe il y a trois ans. 
Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour des 

destins s’embrase, Halloween se transforme en parade enragée !  
   

  dès 5 ans       Ma petite planète chérie 
 

1 nomination au Festival MK2 Junior - Un P'tit tour autour de la terre 2012 
 

2010. Français. 0h44. Animation de Jacques-Rémy Girerd         
 

Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière amusante et poétique : 
Le Voyage d’une goutte d’eau, Les Mal-aimés, La Racine magique,  

La Coccinelle et le puceron, Des montagnes d’emballages,  
Le Hérisson amoureux, 20 millimètres sous terre,  

Tintamarre et bouche cousue, De l’air de l’air !  

Bonjour le Monde ! dès 3 ans        
 

2019. Français. 1h01. Animation de Anne–Lise Koehler, Eric Serre  
 

Adaptation de la série sur grand-écran. 
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en 
stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et 
aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les 
sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation 
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne 
l’avons jamais vue !  

VOSTFR et VF  Le Roi cerf   dès 10 ans    
5 nominations au Fantastic'Arts 2022 
et au Festival du Film d’Animation d’Annecy 2021  
 

2022. Japonais. 1h54. Animation, Drame de Masashi Ando, Masayuki Miyaji  
Avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant   
 

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. 
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans 
une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups 
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, 
Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html


Du  11/05  au  17/05 MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17 

SONIC 2 LE FILM 14h30    14h30   

LE MEDECIN IMAGINAIRE 21h   17h  21h  

EN CORPS  14h30  21h 17h30   

HIT THE ROAD  21h  14h30  14h30  

L’AFFAIRE COLLINI   14h30    21h 

SENTINELLE SUD   21h  20h30  14h30 

Du  18/05  au  24/05 MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 

SEULE LA TERRE EST 
ETERNELLE 14h30       

MISS MARX 21h   17h  14h30  

TÉNOR  14h30  14h30  21h  

LIMBO  21h     14h30 

DOWNTON ABBEY 2 : 
UNE NOUVELLE ÈRE   14h30 21h    

PETITE LEÇON D’AMOUR   21h    21h 

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE     10h30   

LE ROI CERF     14h30   

GOLIATH     21h   

Du  25/05  au  31/05 MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31 

LE ROI CERF 14h30       

IMA 21h    14h30   

LES FOLIES FERMIÈRES  14h30   20h30   

NITRAM  21h  17h    

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE   14h30   21h  

THE DUKE   21h 14h30    

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS    21h   21h 

NOTRE-DAME DE PARIS     17h   

Du  01/06  au  07/06 MER 01 JEU 02 VEN 03 SAM 04 DIM 05 LUN 06 MAR 07 

DETECTIVE CONAN : 
LA FIANCÉE DE SHIBUYA 

14h30    14h30   

THE DUKE 21h       

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES  14h30   17h30  21h 

IMA  21h      

LES FOLIES FERMIÈRES   14h30     

ON SOURIT POUR LA PHOTO   21h 17h  14h30  

JUNK HEAD    14h30    

JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D'APRÈS 

   21h    

BONJOUR LE MONDE     10h30   

L'AFFAIRE COLLINI     20h30   

DOWNTON ABBEY 2 : 
UNE NOUVELLE ÈRE 

     21h  

SEULE LA TERRE EST 
ÉTERNELLE 

      14h30 

AVANT  PREMIERE 

8 

TARIFS CINEMA   

Tarif plein : 6,50 €         - Chèques-vacances acceptés 

Tarif jeune public -16 ans : 5,00 €         - Carte Bleue NON acceptée  

Tarif jeune public -14 ans : 4,00 €   

Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 5,50 €  

(sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois) 
 

Séance 3D (supplément pour tous) : 1,50 €   
 

TICKETS ABONNEMENT  (illimités dans le temps) :  

par lots de 5 tickets = 27,50 € le lot      
 

Et toujours réduit tous les après-midis avant 18h et le jeudi soir 

VF 
 

VO 

Légendes :  
  
 

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français :  
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