
Films Durée Infos
Mercredi

07
Jeudi
08

Vendredi
09

Samedi
10

Dimanche
11

Lundi
12

Mardi
13

Les Tuche 3 1H34 VF 20H30 20H30 20H30 18H00 20H30

Normandie Nue 1H45 VF 18H00 18H00

Ferdinand 1H46 VF 18H00

Brillantissime 1H35 VF 18H00 18H00

The Passenger 1H44 VF 20H30 20H30

Films Durée Infos
Mercredi

14
Jeudi
15

Vendredi
16

Samedi
17

Dimanche
18

Lundi
19

Mardi
20

Les Tuche 3 1H34 VF 20H30 20H30 20H30 18H00

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre 1H37 VF 18H00 18H00 18H00 20H30

Brillantissime 1H35 VF 20H30 18H00

Normandie Nue 1H45 VF 18H00 20H30

 Programme du 07 au 13 Février

 Programme du 14 au 20 Février



Ferdinand - VF 
De Carlos Saldanha avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant -  Animation, Famille, Comédie
- américain - 2017 - 106min  

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et
ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus
déjantée des équipes !

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre - VF 
De Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo -  Famille, Aventure - français
- 2017 - 97min  

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit
bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va
devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

Normandie Nue - VF 
De Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison -  Drame,
Comédie - français - 2017 - 105min  

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le
maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…Le
hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage
dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu…

Les Tuche 3 - VF 
De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau -  Comédie - français - 2017 -
94min  

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse
ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour
que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une
seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de circonstances
politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à l’Élysée pour une mission à haut
risque : gouverner la France.

Brillantissime - VF 
De Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian -  Comédie - français -
2017 - 95min  

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa
meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela
n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une
meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

The Passenger - VF 
De Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson -  Thriller, Action -
américain, français, britannique - 2018 - 104min  

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley (Liam Neeson) prend le train de banlieue qui le
ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir
reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché dans le train, avant le
dernier arrêt. Alors qu’il se bat contre la montre pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un
terrible engrenage. Une conspiration qui devient une question de vie ou de mort, pour lui ainsi que pour
tous les autres passagers !
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