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A partir de 6 ans

PIERRE LAPIN

Vendredi
04/05/2018 à 17h30
Samedi
05/05/2018 à 17h30
Durée : 1h30
Réalisé par Will Gluck
Avec : Philippe Lacheau, Domhnall Gleeson, Domhnall
Gleeson, Rose Byrne, Rose Byrne
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le héros d'un film plein
d'aventures et d'espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante
voisine qui adore les animaux... Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties
les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu'à Londres !

TAXI 5

Vendredi
04/05/2018 à 20h30
Samedi
05/05/2018 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Franck Gastambide
Avec : Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy,
Ramzy Bedia, Salvatore Esposito
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d'exception, est
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille.
L'ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au
plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission
de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume
des bijouteries à l'aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n'aura pas
d'autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf,
le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire
TAXI blanc.

ESCOBAR

Dimanche
20/05/2018 à 20h30
Mardi
22/05/2018 à 20h30
Durée : 2h03
Réalisé par Fernando León de Aranoa
Avec : Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard,
Nathan Cooper, David Valencia (III)
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo
Escobar est le criminel le plus riche de l'Histoire avec une
fortune de plus de 30 milliards de dollars. "L'empereur
de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans
les années 80 en introduisant un niveau de violence
sans précédent dans le commerce de la drogue. Fascinée par son charisme et
son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s'apercevoir qu'on ne
s'approche pas de l'homme le plus dangereux du monde impunément...

NOTRE ENFANT

Lundi
21/05/2018 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Diego Lerman
Avec : Bárbara Lennie, Daniel Aráoz, Claudio Tolcachir,
Paula Cohen, Yanina Ávila
Médecin de Buenos Aires, Malena s'apprête à devenir
mère au terme d'une démarche d'adoption longue et
éprouvante. Remplie d'espoir, elle parcourt les 800
kilomètres qui la séparent de la mère biologique. Mais au
moment de retrouver son bébé, Malena apprend que la
famille de l'enfant lui impose de nouvelles conditions...

LE COLLIER ROUGE

Dimanche
06/05/2018 à 20h30
Mardi
08/05/2018 à 20h30
Durée : 1h23
Réalisé par Jean Becker
Avec : François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie
Verbeeck, Jean-Quentin Chatelain, Patrick Descamps
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l'été,
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au
fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien
tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre,
trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge
qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller
les principes. Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du
drame...

PLACE PUBLIQUE

Jeudi
10/05/2018 à 20h30
Vendredi
11/05/2018 à 20h30
Durée : 1h38
Réalisé par Agnès Jaoui
Avec : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, Kévin
Azaïs, Nina Meurisse
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu,
le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice
et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé
dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de
Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme
(ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur
fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène
tente désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant
ce temps, la fête bat son plein...

AVENGERS: INFINITY WAR

Vendredi
25/05/2018 à 20h30
Samedi
26/05/2018 à 20h30
Durée : 2h36
Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo
Avec : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans,
Scarlett Johansson, Mark Ruffalo
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout
sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que
son attaque éclair ne conduise à la destruction complète
de l'univers.

COMME DES GARÇONS

Dimanche
27/05/2018 à 20h30
Mardi
29/05/2018 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Julien Hallard
Avec : Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet, Solène
Rigot, Carole Franck
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et
journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide
d'organiser un match de football féminin pour défier son
directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa
meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de
direction, se retrouve obligée de l'assister. Sans le savoir,
ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de
football de France.

MINI CANNES DES ENFANTS
Samedi

12/05/2018 à 13h30

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE
A L’HEURE DES SOUVENIRS

Mercredi
02/05/2018 à 20h30
Durée : 1h48
Réalisé par Ritesh Batra
Avec : Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter,
Michelle Dockery, Emily Mortimer
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony
Webster mène une existence tranquille. Sa vie est
bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier
amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime d'Adrian
Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le passé,
Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis de sa
jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant d'histoires que
nous nous sommes racontées ?

FOXTROT

Mercredi
23/05/2018 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Samuel Maoz
Avec : Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira
Haas, Karin Ugowski
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son
service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial.
Le choc de l'annonce va réveiller chez Michael une
blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est
bouleversé. Les masques tombent.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

LA MORT DE STALINE

Mercredi
30/05/2018 à 20h30
Durée : 1h51
Réalisé par Lars Kraume
Avec : Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke,
Jonas Dassler, Isaiah Michalski
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans
et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades,
ils décident de faire une minute de silence en classe,
en hommage aux révolutionnaires hongrois durement
réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence
devient une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face
à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les
19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.

Mercredi
09/05/2018 à 20h30
Durée : 1h48
Réalisé par Armando Iannucci
Avec : Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey
Tambor, Paddy Considine, Rupert Friend
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti
par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev
ou encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême
de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)
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