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Justice League
2h 00min / Action,
Fantastique, Aventure
De Zack Snyder
Avec Ben Affleck,
Henry Cavill, Gal Gadot
Après avoir retrouvé foi
en l'humanité, Bruce
Wayne, inspiré par
l'altruisme de Superman,
sollicite l'aide de sa
nouvelle alliée, Diana
Prince, pour affronter un
ennemi plus redoutable
que jamais. Ensemble,
Batman et Wonder
Woman ne tardent pas à
recruter une équipe de
méta-humains...

Carbone
1h 44min / Policier
De Olivier Marchal
Avec Benoît Magimel,
Gringe, Idir Chender
Menacé de perdre son
entreprise, Antoine
Roca, un homme
ordinaire, met au point
une arnaque qui
deviendra le casse du
siècle. Rattrapé par le
grand banditisme, il lui
faudra faire face aux
trahisons, meurtres et
règlements de compte.

Novembre
2017

Justice League

Carbone

Mer 15

14h00 3D/20h00 3D

18h00

Jeu 16

18h00

Ven 17

20h00 3D

Sam 18

16h00/22h00 3D

Dim 19

15h45 3D

Lun 20

18h00

Mar 21

20h00 3D

Jalouse

Jalouse
1h 42min / Comédie
De David Foenkinos,
Stéphane Foenkinos
Avec Karin Viard, Anne
Dorval, Thibault de
Montalembert
Nathalie
Pêcheux,
professeure de lettres
divorcée, passe quasiment
du jour au lendemain de
mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première
cible est sa ravissante fille
de 18 ans, Mathilde,
danseuse classique, son
champ d'action s'étend
bientôt à ses amis, ses
collègues, voire son
voisinage...

Au revoir
Numéro
Petit Paysan
là-haut
Une
16h00

20h15
20h00

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..

18h15

Logan
Lucky

20h00

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.

16h00

Le Sens
de la fête

18h15/22h15

20h00

17h45

14h00/18h00

15h45

Geostorm

The
Square

14h00

18h00

20h00

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 gardechasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne,
l ’e n f a n t d e s vi ll e s,
récalcitrant et buté, arrive
dans un monde mystérieux
et inquiétant, celui d’une
région souveraine et
sauvage.

L'Ecole
buissonnière

20h00 3D

22h15

20h30

Epouse-moi mon pote
1h 32min / Comédie
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali,
Philippe Lacheau,
Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant
marocain vient à Paris
faire
ses
études
d’architecture avec un
visa étudiant. Suite à un
é v é n e m e n t
malencontreux, il rate
son examen, perd son
visa et se retrouve en
France en situation
irrégulière. Pour y
remédier, il se marie
avec son meilleur ami.

Le Monde
Epouse-moi
Thor :
secret des
mon pote Ragnarok
Emojis

22h00 3D

16h00/20h00
14h00

20h10
18h00
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Numéro Une
1h 50min / Comédie
dramatique
De Tonie Marshall
Avec Emmanuelle Devos,
Suzanne Clément, Richard
Berry
Emmanuelle Blachey est
une ingénieure brillante et
volontaire, qui a gravi les
échelons de son entreprise,
le géant français de
l'énergie, jusqu'au comité
exécutif. Un jour, un réseau
de femmes d'influence lui
propose de l'aider à prendre
la tête d'une entreprise du
CAC 40. Elle serait la
première femme à occuper
une telle fonction...

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…

Le Monde secret des
Logan Lucky
Emojis
1h 58min / Comédie,
1h 26min / Animation,
Policier, Drame
Aventure, Comédie
De Steven Soderbergh
De Tony Leondis
Avec Channing Tatum, Avec T.J. Miller, James
Adam Driver, Daniel
Corden, Anna Faris
Craig
Deux frères pas très futés L'histoire du Monde
décident de monter le secret des émojis prend
casse du siècle : place dans l’univers
empocher les recettes de secret des smartphones.
la plus grosse course D a n s
l 'application
automobile de l’année. Messages, Textopolis est
Pour réussir, ils ont une ville animée où
besoin du meilleur vivent les émoticônes,
braqueur de coffre-fort qui espèrent toutes être
du pays : Joe Bang. Le sélectionnées par le
problème, c’est qu’il est propriétaire du téléphone.
en prison…

23 rue Denfert Rochereau

Le Sens de la fête
1h 57min / Comédie
De Eric Toledano,
Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri,
Jean-Paul 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...

Thor : Ragnarok
The Square
2h 10min / Action,
2h
22min
/ Comédie
Aventure, Fantastique
dramatique
De Taika Waititi
De Ruben Östlund
Avec Chris Hemsworth,
Avec Claes Bang,
Tom Hiddleston, Cate
Elisabeth Moss, Dominic
Blanchett
West
Christian
est un père
Privé de son puissant
di
vor
cé
qui ai me
marteau, Thor est retenu
prisonnier sur une consacrer du temps à ses
enfants.
lointaine planète aux d e u x
confins de l’univers. Conservateur apprécié
Pour sauver Asgard, il va d’un musée d’art
devoir lutter contre le contemporain, il fait
temps afin d’empêcher aussi partie de ces gens
l ’i mpi t oyabl e Hel a qui roulent en voiture
d’accomplir
l e électrique et soutiennent
les grandes causes
Ragnarök...
humanitaires.

