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Réouverture de votre cinéma le Vendredi 2 Juillet 
Chacun chez soi 

• 

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann n quitté son boulot, il 
s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s'installer chez eux 
suite à une galère d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose ... 

Réalisé par Michèle Laroque 
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, 
Alice de Lencquesalng 

Genre : Comédie 
Durée : 1h23mn 

Adieu les Cons 

[ 

Vendredi 
02/07 

20:30 

Samedi 
03107 

20:30 

Mardi 
06107 

20:30 

Lorsque Suze ·rrappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement tnalade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a 
été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête adininis!rative va lui fa ire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme 
impressionnant. A eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu 'in1probable. 

Réalisé par Albert Dupontel 
Avec Albert Dupontel, Virginie Eflra, 
Nicolas Marié 

Genre : Comédie 
Durée: 1h27mn 

Séance Unique Dimanche 4 juillet à 16h00 

Un Tour chez ma Fille 

Cette fois-ci, c'est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son apparte1nent, est joyeusement contrainte d'aller vivre « 
quelques jours >> chez sa fille ainée Carole et sou gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «quelques 
mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine .. . Elle est là et on ne sait pas pour 
combien de temps ! 

Réalisé par Eric Laveine 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur 

Genre : Comédie 
Durée : 1h25mn 

. Opération Portugal 

Vendredi 
09107 

20:30 

Samedi 
10/07 

20:30 

Dimc1nehë 
11/07 

20:30 

Hakim, 35 ans, syinpatltlque flic de quartier d'origine marocaine, doit infiltrer la conununauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut
on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu'en intervention Hakim est une catastrophe an1bulante. Sa n1alaclresse et sa n10lcbance 
transforment ses nombreuses ini tiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui 1 Rapidement pris au piège entre ses sentiments et 
sa ntlssion, Hakin1, qui vit seul avec sa 1nère, va découvrir une conunu.nauté, 1nais aussi une fantllle. 

Réalisé par Franck Clmlère 
Avec D'Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma 

Genre : Comédie 
Durée: 1h30mn 

Pierre Lapin 2 

Vendredi 
16/ 07 

20:30 

J 

Samedi 
17/07 

20:30 

Mardi 
20/07 

20:30 

Béa, Thomas et les lapins forn1ent désonnais une fan1ilie recomposée, 1nais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à 
se dé~arrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). 
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un inonde dans lequel ses menus délits sont appréciés, n1ais quand sa famille risque tout pour 
partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. 

Réalisé par Will Gluck et Patrick Burleigh 
Avec les voix de Thibaut Lacour, Paméla 
Ravassard 

Genre : Comédie 
Aventure, Famille 
Durée : 1h33mn 
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Vendredi 
23/07 

20:30 

Les Croods 2 • • Une nouvelle Ere · 

Samedi 
24/07 

20:30 

Mardi 
27/07 

20:30 

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont 111aintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre 
fantllle. · 
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La fantllle préhistorique part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un para
dis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus ... Mais une fruuille y vit déjà : les Bettern1an. 

Réalisé par Joel Crawford 
Avec les voix de Antoine de Caunes, Emma 
De Caunes 

Genre : Animation 
Durée : 1h36mn 
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