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TOMB RAIDER

SHERLOCK GNOMES

PIERRE LAPIN

TAXI 5

KINGS

BLACK PANTHER
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Action, Aventure 2H10
Aventure, Action
Animation, Comédie, Famille 1H26
Famille, Aventure 1H30
Action, Comédie, Policier 1H46
Drame 1H27
Action, Aventure, Science fiction, Fantastique 2

Surgies des flots, des hordes
de créatures monstrueuses
venues
d’ailleurs,
les
«Kaiju», ont déclenché une
guerre qui a fait des millions
de victimes et épuisé les
ressources naturelles de
l’humanité pendant des
années. Pour les combattre,
une arme d’un genre
nouveau a été
mise au point : de
gigantesques robots, les
«Jaegers»,
contrôlés
simultanément par deux
pilotes qui communiquent
par télépathie grâce à une
passerelle
neuronale
baptisée le «courant». Mais
même les Jaegers semblent
impuissants
face
aux
redoutables Kaiju.

HORAIRES
Ve 18H-21H EN 2D
Sa 15H-18H-21H30 EN 2D
Di 16H-19H
Me 16H-19H EN 2D
Je PAS DE SEANC E

Lara Croft, 21 ans, n'a ni
projet, ni ambition : fille d'un
explorateur excentrique porté
disparu depuis sept ans, cette
jeune femme rebelle et
indépendante
refuse
de
reprendre l'empire de son
père. Convaincue qu'il n'est
pas mort, elle met le cap sur la
destination où son père a été
vu pour la dernière fois : la
tombe légendaire d'une île
mythique au large du Japon.
Mais le voyage se révèle des
plus périlleux et il lui faudra
affronter
d'innombrables
ennemis et repousser ses
propres limites pour devenir
"Tomb Raider"…

Savez-vous ce que font les
nains de jardin quand nous
avons le dos tourné ? Ils
s’amusent
et
préparent
l’arrivée
du
Printemps.
Lorsqu’ils se mettent à
disparaître mystérieusement
un par un, il n’y en a qu’un
qui peut voler à leur secours :
SHERLOCK
GNOMES.
Le
célèbre détective, fervent
défenseur des nains de jardin,
débarque avec son acolyte
Watson
pour
mener
l’enquête. Commence alors
une nain-croyable aventure
au cours de laquelle nos
héros
vont
faire
des
nouvelles
rencontres
et
découvrir la face cachée de
leur ville !

HORAIRES
Ve 19H-21H30
Sa 19H-21H30
Di 19H
Me19H
Je PAS DE SEANCE

HORAIRES
Ve
Sa
Di
Me
Je

PAS DE SEANCE
15H-17H
15H-17H
15H-17H
PAS DE SEANCE

Le petit lapin préféré des
jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le
héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie !
L'éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor
pour les légumes du potager
va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité
pour
plaire
à
cette
charmante voisine qui adore
les animaux… Bien au-delà
du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront
de la magnifique région des
lacs en Angleterre jusqu’à
Londres !

HORAIRES
VePAS DE SEANCE
Sa 15H-17H
Di 15H-17H
Me15H-17H
Je PAS DE SEANCE

Sylvain Marot, super flic
parisien et pilote d’exception,
est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille.
L’ex-commissaire
Gibert,
devenu Maire de la ville et au
plus bas dans les sondages, va
alors lui confier la mission de
stopper le redoutable « Gang
des Italiens », qui écume des
bijouteries
à
l’aide
de
puissantes Ferrari. Mais pour y
parvenir, Marot n’aura pas
d’autre choix que de collaborer
avec le petit-neveu du célèbre
Daniel, Eddy Maklouf, le pire
chauffeur VTC de Marseille,
mais le seul à pouvoir
récupérer le légendaire TAXI
blanc.

1992, dans un quartier
populaire
de
Los
Angeles.
Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants
qu’elle
accueille
en
attendant leur adoption.
Avec
amour,
elle
s’efforce
de
leur
apporter des valeurs et
un minimum de confort
dans
un
quotidien
parfois difficile.
A la télévision, le procès
Rodney King bat son
plein.
Lorsque
les
émeutes éclatent, Millie
va tout faire pour
protéger les siens et le
fragile équilibre de sa
famille.

HORAIRES

HORAIRES

Ve 19H-21H30
Sa 16H-19H-21H30
Di 16H-19H
Me 16H-19H
Je 19H

Ve PAS DE SEANCE
Sa PAS DE SEANCE
Di PAS DE SEANCE
MePAS DE SEANCE
Je 19H EN VOSTFR

Après les événements qui se
sont déroulés dans Captain
America : Civil War, T’Challa
revient chez lui prendre sa
place sur le trône du
Wakanda,
une
nation
africaine technologiquement
très avancée. Mais lorsqu’un
vieil ennemi resurgit, le
courage de T’Challa est mis à
rude épreuve, aussi bien en
tant que souverain qu’en
tant que Black Panther. Il se
retrouve entraîné dans un
conflit qui menace non
seulement le destin du
Wakanda, mais celui du
monde entier…

HORAIRES
Ve 18H EN 2D -21H
Sa 18H30 EN 2D- 21H
Di 19H EN 2D
Me
Me 19H
Je
Je 19H EN 2D

