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Le Pharaon, le Sauvage 

et La Princesse             dès 6 ans 
2022. Français. 1h 23. Animation de Michel Ocelot 
 

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une  
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en 
faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur. 

public adulte              Nayola 
1 nomination au Festival du Film d'Animation d'Annecy 2022 

2022. Portugais, Belge, Français, Néerlandais. 1h 22. Animation, Drame 
de José Miguel Ribeiro avec Ciomara Morais, Angelo Torres 

 

Le destin de trois femmes d’une même famille angolaise. 

Superasticot                 dès 3 ans     
 

2022. Britannique. 0h 40. Animation, Comédie, Famille 
de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman avec Olivia Colman, Karim Barras, 
Kobna Holdbrook-Smith 
 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les  
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui 
pourra lui venir en aide ? 

  Les Toons DebarquenT ! 

AVANT-PREMIERE 

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
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The Way, la route ensemble 
 

2013. Espagnol, Américain. 2h 08. Comédie, Aventure, Drame 
de Emilio Estevez avec Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger 

 

Tom Avery, médecin américain à l’existence confortable, se rend 
d’urgence en France où son fils Daniel vient de disparaître lors d’un 

accident en montagne. Il découvre sur place que ce fils qu’il n’a jamais 
compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de 

prendre le « camino ». Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la 
canadienne ou encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien 

trempés. D’abord fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il apprend 
enfin à « marcher ensemble ». 

Avant, j’étais vieux 
 

Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu 
passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité, 
en fait les frais au quotidien. Pierre passe ses journées en 
compagnie d'Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite 
depuis deux ans. Ils se voient quasiment tous les jours. 
À la suite d’une séance de « méditation pleine conscience », où leur 
amie Isabelle les a inscrits, Pierre va recevoir des visites 
impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune femme. 
Leurs échanges, bruts et sincères, sans filtres sociaux, vont amener  

Pensez à réserver la petite navette 
auprès du Centre Social de Monein ! 

05.59.21.31.30 

Pierre à se remettre en question et changer sa vision de lui-même, des autres et de la vie. 
D’autant plus que son ami Étienne va beaucoup changer. Après tout ça, quel sera finalement le 
nouveau projet de vie de Pierre ? 

ÉVÈNEMENT ! 
CINÉMA LA BOBINE 

CENTRE SOCIAL DE MONEIN 
LE DÉPARTEMENT DU 64 
LA CARSAT & L’ASEPT 

OBJECTIF CINÉ 64 

SEMAINE BLEUE 

Changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues. 
 
Dans ce rejet d’une vision 
déficitaire de l’avancée en âge, la 
Semaine Bleue souhaite avant tout 
promouvoir les contributions que 
tous les aînés quel que soit leur 
âge, leur état de santé et leur 
niveau d’autonomie peuvent 
apporter à la société. 

ANNÉE JACQUAIRE 

Une année est dite 
« jacquaire » lorsque le 

25 juillet, la fête de Saint-
Jacques tombe un dimanche.  

 
Cette année jacquaire sera en 
partenariat avec les salles de 

cinéma à l'automne 2022. 
 

Organisation d’un ciné-débat avec 
Objectif Ciné 64, d’une exposition 

d’aquarelle avec Cécile 
Van Espen, accompagné 

d’un gouter. OFFERT PAR LE DÉPARTEMENT DU 64 

 
×2 CINÉ-DÉBAT ! ! ! 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19352279&cfilm=6641.html
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Une belle course 
2022. Français. 1h 41. Comédie dramatique 
de Christian Carion avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 
 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où 
elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu 
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir 
une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé 
hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie… 

Libre Garance ! 

2022. Français. 1h 36. Drame de Lisa Diaz 
avec Azou Gardahaut Petiteau, Jeanne Vallet de Villeneuve, Grégory Montel 

 

C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un hameau reculé des 
Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux 
activistes italiens braquent une banque dans les environs, cela tourne mal. 

Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille… 

Tout fout le camp 
 

2022. Français. 1h 35. Comédie de Sébastien Betbeder 
avec Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort 
 

Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit 
faire le portrait d'Usé, musicien atypique et ancien candidat à l'élection 
municipale. Tandis que les deux hommes apprennent à se connaître, ils 
découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite... 

Le temps des forêts 
2018. Français. 1h 43. Documentaire de François-Xavier Drouet 
 

Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, 
la forêt française vit une phase d'industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière 
suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, 
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de 
la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert 
boisé, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. 
 

Avec subtilité, ce documentaire édifiant se penche sur l’essor destructeur de 
la filière du bois en France. LIBERATION 

VFSTFR et VF  

Citoyen d’honneur 
2022. Français. 1h 36. Comédie, Drame de Mohamed Hamidi 

avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra 
 

Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d'honneur) 
de Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016). 

 

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, 
loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les 

invitations qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait 
« Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce 

vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont 
devenus, d'année en année, les personnages de ses différents romans ? 

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  Kompromat 

2022. Français. 2h 07. Thriller de Jérôme Salle 
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor 

 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux 

documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour 
nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui 

reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres 
moyens… 

Beast 

2022. Américain. 1h 33. Thriller, Action, Drame de Baltasar Kormákur 
Avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley 
 

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa 
femme aujourd’hui décédée, pour y passer des vacances prévues de longue 
date avec ses deux filles dans une réserve naturelle, tenue par Martin 
Battles, un vieil ami de la famille, biologiste spécialiste de la vie sauvage. 
Mais ce repos salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un 
lion assoiffé de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire 
d’ignobles braconniers, se met à dévorer tout humain sur sa route et prend 
en chasse le docteur et sa famille. 

VOSTFR  Rebel 
1 nomination au Festival de Cannes 2022 

 

2022. Belge, Français, Luxembourgeois. 2h 15. Drame, Action, Thriller de 
Adil El Arbi, Bilall Fallah Avec Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, Amir El Arbi 

 

Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes de la 
guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe armé et se 

retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère Nassim, qui rêve de le rejoindre, 
devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur mère, tente 

alors de protéger son plus jeune fils. 

VFSTFR et VF  Revoir Paris 
2 nominations à la Quinzaine des Réalisateurs 2022 
 

2022. Français. 1h 45. Drame de Alice Winocour 
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus 
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible. 

VOSTFR  Plan 75 
1 prix et 7 nominations au Festival de Cannes 2022 

 

2022. Japonais, Français. 1h 52. Drame, Science fiction de Chie Hayakawa 
Avec Chieko Baisho, Yumi Kawai, Hayato Isomura 

 

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. 
Le gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent 

une charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », 
qui propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à 

leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, 
Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent 

confrontés à un pacte mortifère. 

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  Les enfants des autres 
2022. Français. 1h 43. Comédie dramatique de Rebecca Zlotowski 

Avec Antonia Buresi, Yamée Couture, Virginie Efira 
 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses 
amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle 

s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme 
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre… 

VOSTFR et VF  Coup de théâtre 
 

2022. Britannique. 1h 38. Comédie, Policier de Tom George 
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody 
 

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, 
l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une 
jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête 
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs risques 
et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux... 

Chronique d’une 

liaison passagère 
1 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français. 1h 40. Comédie dramatique, Romance de Emmanuel Mouret 
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet 
 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne 
se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils 
sont de plus en plus surpris par leur complicité… 

VFSTFR et VF  Avec amour et acharnement 
1 prix et 9 nominations à la Berlinale 2022 

 

2022. Français. 1h 56. Drame, Romance de Claire Denis 
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 

 

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble 
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. 

Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, 
Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a 

présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 

A propos de Joan 
1 prix et 9 nominations à la Berlinale 2022 
 

2022. Français, Allemand, Irlandais. 1h 41. Drame, Romance de Laurent 
Larivière avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor 
 

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée 
par un esprit libre et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans 
prévenir après des années d’absence, elle décide de ne pas lui avouer qu’ils 
ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle 
de revisiter sa vie : sa jeunesse en Irlande, sa réussite professionnelle, ses 
amours et sa relation à son fils. Une vie comblée. En apparence. 

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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Tout le monde aime Jeanne 
2 nominations au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Français, Portugais, Belge. 1h 35. Drame, Comédie, Animation 
de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual 
 

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu 
envahissant. 

VFSTFR et VF  La dégustation 
 

2022. Français. 1h 32. Comédie, Romance de Ivan Calbérac 
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra 

 

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée 
au Théâtre de la Renaissance en 2019. 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord 
de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier 

dégustation... 

La page blanche 

 

2022. Français. 1h 40. Comédie, Romance de Murielle Magellan 
avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig 
 

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Péné-
lope Bagieu parue aux éditions Delcourt. 
 

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que 
fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une 
enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie 
lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ? 

Le tigre et le président 
 

2022. Français, Belge. 1h 38. Comédie, Historique de Jean-Marc Peyrefitte 
avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq 

 

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection 
présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer 

le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit 
matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre 

Clemenceau... 

VOSTFR et VF  Trois mille ans à t’attendre 

1 nomination au Festival de Cannes 2022 
 

2022. Australien, Américain. 1h 48. Romance, Fantastique, Drame  
de George Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum 

 

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur 
le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois 

vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour 
ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il 

plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par 
ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. 

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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Canailles 
 

2022. Français. 1h 26. Comédie dramatique de Christophe Offenstein 
avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier 
 

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de 
force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, 
un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent 
emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un 
peu spéciale, chargée de l’affaire… 

Le visiteur du futur 

 

2022. Français. 1h 42. Science fiction, Comédie de François Descraques 
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux 

 

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier 
espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa 

mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais 
la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. 

Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur… 

Tad l'explorateur  

et la table d'émeraude dès 6 ans 
 

2022. Espagnol. 1h30. Animation, Aventure, Famille d’Enrique Gato 
avec Élodie Gossuin, Michelle Jenner, Christophe Beaugrand 
 

Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et Belzoni, Tad et  

Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris 
à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria 
Moon, une experte en sciences occultes. 

Krypto et les Super-Animaux  

dès 6 ans 
 

2022. Américain. 1h40. Animation, Fantastique, Aventure, Famille  
de Jared Stern, Sam Levine avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, 
John Krasinski                  
 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : 
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde 
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits. 
 

 

dès 4 ans    Mush-Mush et le petit monde  
de la forêt 

 

2021. Français. 0h44. Animation, Famille de Joeri Christiaen 
 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des  

inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver 
un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de 
 libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce ! 

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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TARIFS CINEMA 
  

Tarif plein : 7,00 €         

Tarif jeune public -16 ans, pass culture : 5,50 €           

Tarif jeune public -14 ans : 4,50 €   

Tarif réduit, abonnement, étudiant, demandeur d’emploi : 6,00 €  

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

 

TICKETS ABONNEMENT  (illimités dans le temps) :  

par lots de 5 tickets = 30,00 € le lot      
 

Et toujours réduit tous les jours avant 18h et le jeudi soir 

VF 

 

VO 

Légendes :  
  

- version originale   
  sous-titrée en français : 
 

- version française :  
 

- version française  
  sous-titrée en français : 
 

- dernière séance :  
 

Du 14/09 au 20/09 MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20 

KRYPTO ET LES SUPER 
ANIMAUX 14h30             

LA PAGE BLANCHE 21h   14h30   17h     

LA DEGUSTATION   14h30     20h30   21h 

BEAST   21h       14h30   

3000 ANS À T'ATTENDRE     21h 17h       

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT       21h   21h 14h30 

MUSH MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORÊT         10h30     

Du 21/09 au 27/09 MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D’EMERAUDE 14h30             

PLAN 75 21h   14h30         

TOUT LE MONDE AIME 
JEANNE   14h30     20h30   14h30 

REBEL   21h   17h       

REVOIR PARIS     21h     21h   

LE TIGRE ET LE PRESIDENT       21h   14h30 21h 

LE VISITEUR DU FUTUR         14h30     

NAYOLA         17h     

Du 28/09 au 04/10 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4 

CITOYEN D'HONNEUR 14h30 21h           

CANAILLES 21h   14h30         

AVANT J'ÉTAIS VIEUX   17h           

KOMPROMAT     21h   17h 14h30   

CHRONIQUE D'UNE LIAISON 
PASSAGERE       14h30 20h30     

A PROPOS DE JOAN       17h   21h   

LE TEMPS DES FORETS       20h30       

THE WAY, LA ROUTE 
ENSEMBLE             14h30 

TOUT FOUT LE CAMP             21h 

Du 05/10 au 11/10 MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11 

COUP DE THÉATRE 14h30       20h30     

LES ENFANTS DES AUTRES 21h   14h30 17h       

CHRONIQUE D'UNE LIAISON 
PASSAGERE   14h30      21h    

LIBRE GARANCE !   21h         14h30 

UNE BELLE COURSE       21h   14h30 21h 

SUPERASTICOT         10h30     

LE PHARARON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE         14h30     

AVANT-PREMIERE 

AVANT-PREMIERE 

VO 

VO 

VO 

VO 


