
Films Durée Infos
Mercredi

24
Jeudi
25

Vendredi
26

Samedi
27

Dimanche
28

Lundi
29

Mardi
30

Ferdinand 1H46 VF 18H00 18H00 18H00

Jumanji : Bienvenue dans la jungle 1H59 VF 18H00 18H00 18H00

Wonder 1H51 VF 20H30 20H30 20H30

Le Crime de l'Orient-Express 1H49 VF 20H30 20H30

Star Wars - Les Derniers Jedi 2H30 VF 20H30

Films Durée Infos
Mercredi

31
Jeudi
01

Vendredi
02

Samedi
03

Dimanche
04

Lundi
05

Mardi
06

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

Ferdinand 1H46 VF 18H00 18H00

Jumanji : Bienvenue dans la jungle 1H59 VF 20H30

Normandie Nue 1H45 VF 20H30 20H30 20H30

 Programme du 24 au 30 Janvier

 Programme du 31 Janvier au 06 Février



Star Wars - Les Derniers Jedi - VF 
De Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac -  Science fiction, Action - américain - 2017 

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la
Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

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

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 !

Jumanji : Bienvenue dans la jungle - VF 
De Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart -  Fantastique, Action - américain - 2017 

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous…
Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais
prisonniers de Jumanji…

Le Crime de l'Orient-Express - VF 
De Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer -  Thriller, Policier - américain - 2017 

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le
célèbre roman d’Agatha Christie.

Wonder - VF 
De Stephen Chbosky avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson -  Drame, Famille - américain - 2017 

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi
ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son
étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

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

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 

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.
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