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Tarif Normal : 8 €          Tarif moins de 14 ans : 4,50 € ! 
Abonnement : 10 places : 62€    Validité : 9 mois à partir de la date d’achat 

 

Programme du 4 au 13 mars 2018 
 

 Dim Lundi Mardi Merc Jeudi Vend Sam Dim Mardi 

 4/03 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 11/03 13/03 

Tout le monde debout 

En Avant 1ère le mardi 13 à 20h30 
        20h30 

Mme Mills, une voisine si 

parfaite En Sortie Nationale 
   20h30 15h 20h30 15h 14h30 15h 

L’apparition    20h30    14h30 20h30 

La ch’tite famille  19h30 15h 20h30 15h 20h30 15h 20h30 17h 15h 

Aventures de Spirou  

et Fantasio  
  15h    15h   

Belle et sébastien 3   14h30  15h     17h  

Le retour du héros  17h 20h30    20h30  19h30  

Petit paysan  Tarif : 6€       20h30   

Au revoir là-haut  Tarif : 6€   20h30     19h30  

120 battement par minutes  

Tarif Unique : 6€ 
    20h30     

3 billboards En VOST 19h30         

Le voyage de Ricky 17h     15h    

Cro man    15h      

Les tuche 3   15h   15h     

Pentagon papers  20h30        

Les horaires indiqués sont ceux du début du film 
 

Programmation spéciale Césars 218 
« Au revoir là-haut » et « 120 battements par minutes » 

Tarif Unique pour ces films : 6€    
            

En Avant Première le mardi 13 mars à 20h30 

« Tout le monde debout »  
Comédie de et avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein   

 

Si vous souhaitez recevoir le programme du cinéma par mail envoyez un message à 

l’adresse suivante : nadine.roue@orange.fr  

http://www.facebook.com/
mailto:nadine.roue@orange.fr


TOUT LE MONDE DEBOUT En Avant Première le mardi 13 mars à 20h30 

Comédie de et avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein  Durée : 1h45    Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, 

est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se 

faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... 

MME MILLS, une voisine si parfaite En Sortie Nationale 

Comédie de et avec   Sophie Marceau avec Sophie Marceau, Pierre Richard  Durée :  1h30      Hélène est éditrice de romans à l’eau de 

rose et mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se 

complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette 

vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont 

parfois trompeuses…. 

L’APPARITION 

Drame de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao    Durée : 2h25    Jacques, grand reporter pour 

un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une 

jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une 

telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à 

voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements. 

LA CH’TITE FAMILLE  
Comédie de et avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand    Durée : 1h45 Valentin D. et Constance Brandt, un couple 

d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est 

que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa 

mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est 

fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière… 
 

 

Programmation spéciale Césars 218 
« AU REVOIR LA HAUT » «  PETIT PAYSAN » et « 120 BATTEMENTS PAR 

MINUTES »      Tarif Unique pour ces films : 6€  
   

 

AU REVOIR LA HAUT Césars du Meilleur Réalisateur, Meilleur adaptation  et du Meilleur costume 

Comédie dramatique de Albert Dupontel avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, Niels Arestrup Durée : 1h50  Novembre 1919. Deux 

rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux 

morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.. 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE  
Césars du Meilleur Film,  Meilleur scénario original, Meilleur acteur dans un 2nd rôle, Meilleur espoir masculin 

Drame de  Robin Campillo  avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel  Durée : 2h15   Début des années 90. Alors 

que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.  

Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 

PETIT PAYSAN  

Césars du Meilleur acteur,  Meilleur scénario original, Meilleur actrice dans un 2nd rôle, Meilleur 1er film 

Drame d’ Hubert Charuel  avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners  Durée : 1h30   Pierre, la trentaine, est éleveur de 

vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents do  nt il a repris l’exploitation. Alors que les 

premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre 

ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO Comédie d’Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès, Alex 

Lutz, Ramzy Bedia   Durée : 1h25    Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, 

tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de 

Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à 

sa recherche.  

BELLE ET SEBASTIEN 3 Film familial de et avec Clovis Cornillac, Félix Bossuet, Tchéky Karyo   Durée : 1h35   Deux 

ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur 

le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.  Lorsque 

Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. 

LE RETOUR DU HEROS Comédie de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant    Durée : 

1h30   Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. 

Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…  
LE VOYAGE DE RICKY  Film d’animation    Durée :1h25      Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est 

persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration 

d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est 

surtout très têtu !  

CRO MAN  Film d’animation   Durée : 1h30   Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un 

homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 

LES TUCHE 3 Comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau      Durée : 1h30         


