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Animation, Famille (1h43)

Monster Family En route pour l’aventure
 DE HOLGER TAPPE
La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été 
frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs. Cela 
ne les empêche pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres créatures 
singulières !
Mercredi 5 janvier – 14h

La bande annonce >

Comédie (1h35)

Mes très chers enfants
 DE ALEXANDRA LECLÈRE • AVEC JOSIANE BALASKO, DIDIER BOURDON, MARILOU BERRY, BEN
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine 
et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Quand les 
rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en est trop ! Ils décident alors de leur 
faire croire qu’ils ont touché le jackpot…
Mercredi 5 janvier – 16h

La bande annonce >

Musical (2h37)

West Side Story
 DE STEVEN SPIELBERG • AVEC ANSEL ELGORT, RACHEL ZEGLER, ARIANA DEBOSE
West Side Story raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre 
bandes rivales dans le New York de 1957.
Mercredi 5 janvier – 18h

La bande annonce >

Comédie (1h45)

Mince alors 2 !
 DE CHARLOTTE DE TURCKHEIM • AVEC CHARLOTTE DE TURCKHEIM, LOLA DEWAERE, CATHERINE HOSMALIN
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence. Parmi 
les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion, Lio et 
leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux 
adoré se pâme dans les bras d’un homme en nette surcharge pondérale !…
Mardi 18 janvier – 18h30

La bande annonce >

5€
LA PLACE

Tarif réduit 4€
(étudiants, chômeurs, moins de 14 ans)

Ciné Carte : 10 entrées 35€

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

dès 
6 ans



Drame (2h04) 

Madres Paralelas
 DE PEDRO ALMODÓVAR • AVEC PENÉLOPE CRUZ, MILENA SMIT, AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point 
d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est 
folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée.
Vendredi 21 janvier – 18h30

La bande annonce >

Action (2h28) 

Spider-Man : No way home
 DE JON WATTS • AVEC BENEDICT CUMBERBATCH, ZENDAYA, TOM HOLLAND
Pour la première fois, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand 
il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.
Mardi 18 janvier – 20h30

La bande annonce >

Science-Fiction (2h28) 

Matrix Resurrections
 DE LANA WACHOWSKI • AVEC KEANU REEVES, CARRIE-ANNE MOSS, JADA PINKETT SMITH
La réalisatrice visionnaire Lana Wachowski signe Matrix Resurrections, quatrième opus de la 
saga révolutionnaire qui a réinventé le genre de la science-fiction. Dans ce nouveau chapitre, 
on retrouve Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans les rôles emblématiques qu’ils ont rendu 
célèbres : Neo et Trinity.
Vendredi 21 janvier – 20h45

La bande annonce >

Drame (2h05)

En attendant Bojangles
 DE REGIS ROINSARD • AVEC VIRGINIE EFIRA, ROMAIN DURIS, GRÉGORY GADEBOIS
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur 
fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.
Vendredi 28 janvier – 18h30

La bande annonce >

Comédie (2h12) 

The King’s Man : première mission
 DE MATTHEW VAUGHN • AVEC GEMMA ARTERTON, RHYS IFANS, RALPH FIENNES
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier 
l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre 
pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de la toute première agence de 
renseignement indépendante.
Vendredi 28 janvier – 20h45

La bande annonce >
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