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Au revoir là-haut
1h 57min / Comédie
dramatique
De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez
Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte
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..
Novembre 2017

Au revoir
là-haut

Mer 08

Petit Paysan
1h 30min / Drame
De Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners
Pierre, la trentaine, est
éleveur de vaches laitières.
Sa vie s’organise autour de sa
ferme, sa sœur vétérinaire et
ses parents dont 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.
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Le Monde
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Emojis

Epouse-moi
mon pote
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Privé de son puissant
marteau, Thor est retenu
prisonnier sur une lointaine
planète aux confins de
l’univers. Pour sauver
Asgard, il va devoir lutter
contre le temps afin
d’empêcher l’impitoyable
Hela d’accomplir le
Ragnarök...

L'Ecole
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Le Sens
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La Passion
Van Gogh
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Thor : Ragnarok
2h 10min / Action, Aventure,
Fantastique
De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Cate Blanchett

18h00

22h10
16h00

Le Monde secret des Emojis
Epouse-moi mon pote
1h 26min / Animation,
1h 32min / Comédie
Aventure, Comédie
De Tarek Boudali
De Tony Leondis
Avec Tarek Boudali, Philippe
Avec T.J. Miller, James
Lacheau, Charlotte Gabris
Corden, Anna Faris
Yassine, jeune étudiant
marocain vient à Paris faire
L'histoire du Monde secret ses études d’architecture avec
des émojis prend place dans un visa étudiant. Suite à un
l ’ u n i v e r s s e c r e t d e s événement malencontreux, il
smartphones.
D a n s rate son examen, perd son
l 'application Messages, visa et se retrouve en France
Textopolis est une ville en situation irrégulière. Pour
animée où vivent les y remédier, il se marie avec
émoticônes, qui espèrent son meilleur ami.
toutes être sélectionnées par
le propriétaire du téléphone.

20h15

16h10

Mar 14

Logan Lucky
1h 58min / Comédie,
Policier, Drame
De Steven Soderbergh
Avec Channing Tatum,
Adam Driver, Daniel Craig
Deux frères pas très futés
décident de monter le casse
du siècle : empocher les
recettes de la plus grosse
course automobile de
l’année. Pour réussir, ils ont
besoin du meilleur braqueur
de coffre-fort du pays : Joe
Bang. Le problème, c’est
qu’il est en prison…

23 rue Denfert Rochereau
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Geostorm
1h 49min / Science fiction,
Action
De Dean Devlin
Avec Gerard Butler, Jim
Sturgess, Abbie Cornish
Grâce à une coopération sans
précédent entre États, un réseau
de satellites contrôle désormais
le climat et protège les
populations. Jusqu'à ce que le
dispositif se dérègle… S'agit-il
d'un complot ou d'une faille
dans le système ? S'engage alors
une véritable course contre la
montre…

L'Ecole buissonnière
1h 56min / Comédie dramatique
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean
Scandel, Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu
qu’un seul et même horizon : les
hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue
ouvrière parisienne. Confié à
une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son
mari, Borel, le garde-chasse un
peu raide d’un vaste domaine en
Sologne, l’enfant des villes,
récalcitrant et buté, arrive dans
un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région
souveraine et sauvage.

Knock
1h 53min / Comédie
De Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana
Girardot
Knock, un ex-filou repenti
devenu médecin diplômé, arrive
dans le petit village de SaintMaurice pour appliquer une
"méthode" destinée à faire sa
fortune : il va convaincre la
population que tout bien portant
est un malade qui s'ignore. Et
pour cela, trouver à chacun la
maladie réelle ou imaginaire
dont il souffre.

23 rue Denfert Rochereau

Le Sens de la fête
1h 57min / Comédie
De Eric Toledano, Olivier
Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, JeanPaul Rouve, Gilles Lellouche
Max est traiteur depuis trente
ans. Des fêtes il en a organisé
des centaines, il est même un
peu au bout du parcours.
Aujourd'hui c'est un sublime
mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus,
celui de Pierre et Héléna...

Les Nouvelles Aventures de
Cendrillon
1h 30min Comédie
De Lionel Steketee
Avec Marilou Berry, Josiane
Balasko, Arnaud Ducret
C’est l’anniversaire de Julie
mais elle semble être la seule à
s’en souvenir… Jusqu’à ce que
Marco, l’homme qu’elle aime
secrètement, l’appelle et lui
annonce qu’il va passer chez elle
pour lui déposer son fils car la
baby-sitter a eu un contretemps.
Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie
décide de lui raconter l’histoire
de Cendrillon… enfin presque.

La Passion Van Gogh
1h 35min / Animation, Drame,
Biopic
De Dorota Kobiela, Hugh
Welchman
Avec Pierre Niney, Gérard
Boucaron, Chloé Berthier
Paris, été 1891, Armand Roulin
est chargé par son père, le
facteur Joseph Roulin, de
remettre en mains propres une
lettre au frère de Vincent van
Gogh, Theo. En effet, la
nouvelle du suicide du peintre
vient de tomber. Armand, peu
enchanté par l’amitié entre son
père et l’artiste, n’est pas
franchement ravi par sa mission.

