Semaine du 12/08/2020 Au 18/08/2020
A STAR IS BORN - 2h15 - Tous Publics

BELLE FILLE - 1h36 - Tous Publics

Jeu : - 21h30, DRIVE

Mar : - 21h00, VI

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de
l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée
par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il...

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec
un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa,
la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend...

BIGFOOT FAMILY - 1h28 - Tous Publics

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS - 1

Mer : - 10h15
Ven : - 19h15
Mar : - 11h00 - 16h30

Jeu : - 16h30
Lun : - 16h30

La famille d'Adam est, à présent, au grand complet ! Adam est devenu une
célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son nouveau statut afin de le mettre au
service d'une cause qui lui tient à coeur ; la protection de l'environnement. Adam
se lance dans une aventure, en Alaska, avec ses amis, les...

Les princes qui ont été transformés en nains cherchent les souliers rouges d'une
dame afin de rompre le charme, bien que ce ne soit pas...

BOHEMIAN RHAPSODY - 2h14 - Tous Publics

DIVORCE CLUB - 1h48 - Tous Publics

Sam : - 21h30, DRIVE

Mer : - 21h30, DRIVE
Ven : - 19h00, VI
Lun : - 21h15

Le parcours de Queen et son leader Freddie Mercury, de la formation du groupe à
son apparition au concert Live Aid en...

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu'au
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la
foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à
ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi...

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE - 1h55 - Tous Publics

EFFACER L'HISTORIQUE - 1h46 - Tous Publics

Lun : - 21h30, DRIVE

Dim : - 21h30, DRIVE

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique, sortent de
l'engin, mais un des leurs s'aventure au-delà de la clairière où se trouve la
navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C'est sa première...

Dans un lotissement péri-urbain de province, trois voisins sont, chacun dans leur
domaine, aux prises avec le monde 2.0 : Marie victime d'une sex-tape qui peut lui
faire perdre le respect de son fils, Bertrand dont la fill subit des harcèlements sur
les réseaux sociaux et une chauffeur de VTC dépitée de...
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Semaine du 12/08/2020 Au 18/08/2020
GREENLAND - LE DERNIER REFUGE - 1h59 - Tous Publics

LE LIVRE DE LA JUNGLE - 1h46 - Tous Publics

Mer : - 16h00 - 21h15
Jeu : - 21h15, VI
Ven : - 16h00 - 21h15, VI
Sam : - 21h15, VI
Dim : - 16h00 - 21h15
Lun : - 21h15, VI
Mar : - 21h30, DRIVE
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un
cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux
voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier
refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient...

Ven : - 21h30, DRIVE

LES BLAGUES DE TOTO - 1h24 - Tous Publics

MADRE - 2h09 - , VO Tous Publics

Mer : - 16h15
Jeu : - 10h30 - 16h15, VI - 21h00
Ven : - 16h15, VI
Sam : - 18h15, VI
Dim : - 16h15 - 21h00, VI
Lun : - 16h15
Mar : - 16h15, VI - 19h00, VI
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment
souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette...

Sam : - 18h30, VO
Mar : - 19h00, VO

SCOOBY ! - 1h34 - Tous Publics

SPYCIES - 1h39 - Tous Publics

Jeu : - 16h00
Ven : - 10h30
Sam : - 18h00
Mar : - 10h45 - 16h00

Dim : - 16h30, VI - 19h00, VI

Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis luttent à nouveau contre
le crime dans une toute nouvelle...

Vladimir et Hector, deux agents secrets que tout oppose vont devoir s'allier pour
retrouver des données secrètes...

T'AS PECHO ? - 1h38 - Tous Publics

TIJUANA BIBLE - 1h32 - , VO Int. -12 ans

Mer : - 16h30, VI - 21h00
Ven : - 16h30 - 21h00
Sam : - 21h00
Dim : - 19h15
Lun : - 16h30, VI
Mar : - 21h00

Ven : - 19h15, VO
Dim : - 19h15, VO
Mar : - 19h15, VO

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même
pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du
collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers
célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la...

Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit dans la Zona Norte, le quartier
chaud de Tijuana. Il y fait la connaissance d’Ana, une jeune Mexicaine à la
recherche de son frère disparu, Ricardo. Séduit par le charme naïf de la jeune
femme, il entreprend de l’aider dans sa quête, mais découvre que...

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui
qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul...

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille
dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce...
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