
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL – CINE GOÛTER LE 7 SEPTEMBRE  
Durée 1h 40min. Animation, Fantastique. De Yusuke Hirota. A partir de 6 ans 
 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis 

toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que,  

par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur 

rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. 

 

LA TRES TRES GRANDE CLASSE 
Durée 1h 40min. Comédie. De Frédéric Quiring.  

Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand. 
 

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la 

mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche.   

Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV 

irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. 

Mensonges à l’académie, coups bas… Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie ! 

 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE  
Durée 1h 37min. Comédie. De Christophe Duthuron.  

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 
 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-

Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 

amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés 

goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les 

peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus 

d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier. 

 

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX 
Durée 1h 46min. Animation, Fantastique, Aventure, Famille. A partir de 6 ans. 
 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son 

maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 

faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits. 

 

 LA NUIT DU 12  
Durée 1h 54min. Thriller, Policier. De Dominik Moll.  

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg 
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 

résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 

succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une 

seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 

 

 RUMBA LA VIE 
Durée 1h 43min. Comédie. De Franck Dubosc . Avec Franck Dubosc, Louna 

Espinosa, Jean-Pierre Darroussin 
 

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul 

après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise 

cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le 

cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de 

donner un sens à sa vie. 

LES VOLETS VERTS  
Durée 1h 37min. Drame. De Jean Becker.  

Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde 
 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 

sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 

homme se révèle. 

 

TROIS MILLE ANS A T'ATTENDRE 
Durée 1h 48min. Romance, Fantastique, Drame. De George Miller. Avec Idris Elba, 

Tilda Swinton, Aamito Lagum 
 

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. 

Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en échange de 

sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de 

vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite 

par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. 

 

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'EMERAUDE 

Durée 1h 30min. Animation, Aventure, Famille. De Enrique Gato. A partir de 6 ans. 
 

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes 

ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses 

collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va 

mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et 

Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à 

Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent 

Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes. 

 

 LA DEGUSTATION  

Durée 1h 32min. Comédie, Romance. De Ivan Calbérac.  

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra 
 

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, 

engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et 

décide de s'inscrire à un atelier dégustation.. 

 

 LES CINQ DIABLES 
Durée 1h 35min. Comédie dramatique, Fantastique, Drame, Comédie. De Léa Mysius. 

Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati 
 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les 

odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en 

secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un 

jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son 

odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les 

secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence. 



TARIF NORMAL = 7€ 

TARIF REDUIT = 6€ 

TARIF ENFANT JUSQU’A 16 ANS – ANIMATIONS OPERATIONS SPECIALES = 4€ 

CARTE ABONNEMENT 6 SEANCES = 36€ 

 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT  

Durée 1h 56m. Drame, Romance. De Claire Denis. 

Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 
 

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 

plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en 

l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien 

amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 

 

LE TIGRE ET LE PRESIDENT 
Durée 1h38min. Comédie, Historique. De Jean-Marc Peyrefitte. Avec André 

Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq 
 

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle 

face à l'inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce 

dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une 

occasion en or pour le Tigre Clemenceau... 

 

REVOIR PARIS 
Durée 1h 45min. Drame. De Alice Winocour.  

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin 
 

Avertissement : des scènes, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors 

qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de 

l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin 

d’un bonheur possible. 

 

KOMPROMAT 

Durée 2H 07min. Thriller. De Jérôme Salle. Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor 
 

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il 

est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services 

secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 

qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… 

 

 LA PAGE BLANCHE  
Durée 1h 40min. Comédie, Romance. De Murielle Magellan. Avec Sara Giraudeau, Pierre 

Deladonchamps, Grégoire Ludig 
 

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu parue aux éditions 

Delcourt. 

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! 

Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui 

permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ? 
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