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Animation, Famille (1h18)

Les Elfkins opération pâtisserie 
DE UTE VON MÜNCHOW-POHL
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !
Mercredi 2 février – 14h

La bande annonce >

Drame, Historique (1h56)

Adieu Monsieur Haffmann
 DE FRED CAVAYÉ • AVEC DANIEL AUTEUIL, GILLES LELLOUCHE, SARA GIRAUDEAU
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la 
femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face 
à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont 
les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois personnages.
Mercredi 2 février – 16h / Vendredi 4 février – 20h45

La bande annonce >

Action, Espionnage, Thriller (2h03)

355
 DE SIMON KINBERG • AVEC JESSICA CHASTAIN, PENÉLOPE CRUZ, BINGBING FAN
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de 
mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les 
plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris...
Mercredi 2 février – 18h15

La bande annonce >

Drame, Historique (2h09)

Twist à Bamako
 DE ROBERT GUÉDIGUIAN • AVEC STÉPHANE BAK, ALICIA DA LUZ GOMES, SAABO BALDE
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse 
des nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba vit corps et âme l’idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme.
Vendredi 4 février – 18h30

La bande annonce >

5€
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(étudiants, chômeurs, moins de 14 ans)
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6 ans



Comédie, Romance, Drame (2h14)

Licorice Pizza
 DE PAUL THOMAS ANDERSON • AVEC ALANA HAIM, COOPER HOFFMAN, BRADLEY COOPER
C’est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, s’égarent et 
tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973. Alana n’est plus lycéenne, mais tente 
de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une 
expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner.
Mercredi 9 février – 18h15

La bande annonce >

Drame (1h47)

Ouistreham
 DE EMMANUEL CARRÈRE • AVEC JULIETTE BINOCHE, HÉLÈNE LAMBERT, LÉA CARNE
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe 
près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre.
Mercredi 9 février – 16h15

La bande annonce >

Animation (1h30)

Les voisins de mes voisins 
sont mes voisins 
 DE ANNE-LAURE DAFFIS ET LÉO MARCHAND
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises 
avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne.
Mercredi 16 février – 14h / Mardi 22 février – 14h 

La bande annonce >
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Aventure, Animation (2h02)

Belle
 DE MAMORU HOSODA
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne 
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par 
plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante.
Mercredi 9 février – 14h

La bande annonce >

dès 
8 ans

Musical, Comédie Dramatique, Romance (1h56)

L’Amour, c’est mieux que la vie
 DE CLAUDE LELOUCH • AVEC SANDRINE BONNAIRE, GÉRARD DARMON, ARY ABITTAN, PHILIPPE LELLOUCHE 
Les trois A : L’amour, l’amitié et l’argent sont les trois principales préoccupations de l’humanité. 
Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 
ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était 
la meilleure des combines ?
Mercredi 16 février – 16h / Mardi 22 février – 18h30 

La bande annonce >



Famille, Animation (1h33)

Vaillante
 DE LAURENT ZEITOUN, THEODORE TY
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son 
père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Suite 
à de nombreux incendies, elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants 
chargés d’arrêter le pyromane !
Mercredi 23 février – 14h / Jeudi 24 février – 16h
Vendredi 25 février – 14h / Samedi 26 février – 14h

La bande annonce >

Thriller, Drame (2h30)

Nightmare Alley
 DE GUILLERMO DEL TORO • AVEC BRADLEY COOPER, CATE BLANCHETT, TONI COLLETTE
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une 
foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, 
une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il décide d’utiliser ses nouveaux 
talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. 
Mercredi 16 février – 18h15 / Mardi 22 février – 16h

La bande annonce >

Famille, Animation (1h50)

Tous en scène 2
 DE GARTH JENNINGS 
Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand avec un spectacle 
complètement fou. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader la star la plus anti sociale que le 
monde n’ait jamais connu de remonter sur scène avec eux.
Mercredi 23 février – 16h / Jeudi 24 février – 14h
Samedi 26 février – 16h

La bande annonce >

Comédie (1h22)

Super-héros malgré lui 
 DE PHILIPPE LACHEAU • AVEC PHILIPPE LACHEAU, ÉLODIE FONTAN, TAREK BOUDALI
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-
héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait 
perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier, il est persuadé d’être devenu le 
personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir.
Mercredi 23 février – 18h15 / Jeudi 24 février – 18h
Vendredi 25 février – 16h & 20h30 / Samedi 26 février – 20h30

La bande annonce >
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Comédie (1h36)

Adieu Paris
 DE EDOUARD BAER, MARCIA ROMANO • AVEC BENOÎT POELVOORDE, FRANÇOIS DAMIENS, PIERRE ARDITI
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient 
les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé... Un 
sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui 
se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus.
Mercredi 23 février – 20h30 / Vendredi 25 février – 18h30
Samedi 26 février – 18h30

La bande annonce >
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