
AVENGERS: ENDGAME
Vendredi 24/05/2019 à 20h30 
Samedi 25/05/2019 à 20h30
Durée : 3h01
Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo 
Avec : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, 
Chris Hemsworth, Scarlett Johansson
Thanos ayant anéanti la moitié de l'univers, les 
Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-
deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion 
d'un des chapitres de l'Univers Cinématographique 
Marvel.

JUST A GIGOLO
Vendredi 10/05/2019 à 20h30 
Dimanche 12/05/2019 à 20h30
Durée : 1h34
Réalisé par Olivier Baroux 
Avec : Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati, 
Pascal Elbé, Thierry Lhermitte
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être 
Gigolo. Mais après 25 ans de vie commune avec 
Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis 
et se retrouve à la rue. Forcé de s'installer chez sa 
sœur et son neveu de 10 ans, il n'a alors qu'une 
obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.

ROYAL CORGI
Samedi 11/05/2019 à 17h30 
Dimanche 12/05/2019 à 17h30
Durée : 1h32
Réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot 
Avec : Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, 
Shy'm, Brigitte Virtudes, Jérémie Covillaut
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, 
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans 
un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête 
pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs 
de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers 
mais aussi à rencontrer l'amour.

VICTOR ET CÉLIA
Dimanche 26/05/2019 à 20h30 
Mardi 28/05/2019 à 20h30
Durée : 1h31
Réalisé par Pierre Jolivet 
Avec : Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar, 
Bérengère Krief, Adrien Jolivet
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande 
franchise. Il décide de monter son salon de coiffure et 
propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre 
dans son aventure. Elle accepte de s'associer à 
condition que cela reste strictement professionnel. 
Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et 
de tous les obstacles liés à la création d'une petite entreprise, les troubles 
amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés dans 
une spirale sentimentale échevelée...

TANGUY, LE RETOUR
Vendredi 03/05/2019 à 20h30 
Dimanche 05/05/2019 à 20h30
Durée : 1h33
Réalisé par Étienne Chatiliez 
Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger, 
Emilie Yili Kang, Nicolas Tang
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le 
bras car Meï Lin l'a quitté. Catastrophés de voir leur 
"tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour 
lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, 
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien 
chez ses parents...

RAOUL TABURIN
Jeudi 16/05/2019 à 20h30 
Vendredi 17/05/2019 à 20h30
Durée : 1h30
Réalisé par Pierre Godeau 
Avec : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne 
Clément, Victor Assié, Grégory Gadebois
Raoul Taburin, c'est l'histoire d'un petit garçon 
devenu grand sans savoir faire du vélo. L'histoire d'un 
immense malentendu vécu comme une malédiction. 
Un imposteur malgré lui.

LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE 
DES MIROIRS MAGIQUES
Samedi 25/05/2019 à 17h30 
Dimanche 26/05/2019 à 17h30
Durée : 1h26
Réalisé par Robert Lence, Aleksey Tsitsilin 
Avec : Alexandre Coadour, Claudine Grémy, Daria 
Levannier, François Creton, Gabrielle Jéru
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et 
leurs parents magiciens au sein d'un royaume prospère où règne le roi Harald, 
scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux 
sortilèges, le Roi Harald, décide d'exiler tous les magiciens dans le Monde des 
Miroirs, un endroit dont on ne peut s'échapper. Gerda est la seule à pouvoir 
sauver sa famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne 
ennemie, la Reine des Neiges.
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L’ADIEU À LA NUIT
Mercredi 15/05/2019 à 20h30
Durée : 1h43
Réalisé par André Téchiné 
Avec : Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya 
Amamra, Stéphane Bak, Kamel Labroudi
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui 
vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu'il lui a menti. Alex se prépare à une 
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite...

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
Mercredi 22/05/2019 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Teona Strugar Mitevska 
Avec : Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni 
Damevski, Stefan Vujisic, Suad Begovski
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois 
de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix 
de bois dans la rivière et des centaines d'hommes 
plongent pour l'attraper. Bonheur et prospérité sont 
assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se 
jette à l'eau sur un coup de tête et s'empare de la croix avant tout le monde. 
Ses concurrents sont furieux qu'une femme ait osé participer à ce rituel. La 
guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la 
rendra pas.

PETRA
Mercredi 29/05/2019 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Jaime Rosales 
Avec : Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey, 
Marisa Paredes, Oriol Pla
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence 
d'artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de 
renommée internationale. Très vite, Petra découvre un 
homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les 
siens rancoeur et manipulation. Malgré les mises en 
garde, la jeune femme persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. 
Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?

LES CREVETTES PAILLETÉES
Dimanche 02/06/2019 à 20h30 
Mardi 04/06/2019 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Avec : Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, 
David Baiot, Romain Lancry
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias 
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une 
équipe de water-polo gay, davantage motivée par 
la fête que par la compétition. Cet explosif attelage 
va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand 
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera 
l'occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous 
ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie

LES OISEAUX DE PASSAGE
Mercredi 08/05/2019 à 20h30
Durée : 2h05
Réalisé par Ciro Guerra, Cristina Gallego 
Avec : José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez, 
Natalia Reyes, José Vicente (IX)
Dans les années 1970, en Colombie, une famille 
d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. 
Quand l'honneur des familles tente de résister à 
l'avidité des hommes, la guerre des clans devient 
inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs 
traditions ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Vendredi 31/05/2019 à 20h30 
Samedi 01/06/2019 à 20h30
Durée : 2h15
Réalisé par Guillaume Canet 
Avec : François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord 
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, 
qu'il n'a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par 
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise 
est entière mais l'accueil l'est beaucoup moins... Max 
s'enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra 
le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont 
grandi,  d'autres sont nés, les parents n'ont plus les mêmes priorités...  Les 
séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre 
de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l'amitié ?
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