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 Jumeaux mais pas trop 

Comédie 1h38 
De Olivier Ducray,  

Wilfried Meance 

Avec Ahmed Sylla, Bertrand 

Usclat, Pauline Clément 
33 ans après leur naissance, 

deux frères jumeaux décou-

vrent soudainement l’existen-
ce l’un de l’autre... Pour Gré-

goire et Anthony, la surprise 

est d’autant plus grande que 

l’un est blanc, l’autre noir ! 
Mais leur couleur de peau est 

loin d’être la seule chose qui 

les différencie ! 

 
 

 Le Sixième enfant 
Drame1h32 

De Léopold Legrand 
Avec Sara Giraudeau, Benja-

min Lavernhe, Judith Chemla 

Franck, ferrailleur, et Meriem 
ont cinq enfants, un sixième 

en route, et de sérieux problè-

mes d’argent. Julien et Anna 
sont avocats et n’arrivent pas 

à avoir d’enfant. C’est l’his-

toire d’un impensable arran-

gement. 

 

 Vacances 

Thriller 1h47 

De Béatrice de Staël, Léo 

Wolfenstein 

Avec Géraldine Nakache, 
Andranic Manet, Béatrice de 

Staël 

Pour la première fois, Marie 
passe des vacances seule avec 

ses enfants, sans son mari. 

Un soir, perdue, elle se laisse 

séduire par un jeune homme 
étrange et fascinant qui l’atti-

re lentement dans son piège. 

Commence alors pour elle 
une nuit qui vire au cauche-

mar... 

 

 Rodeo 

Drame 1h45 

De Lola Quivoron 

Avec Julie Ledru, Yanis  

Lafki, Antonia Buresi 
Julia vit de petites combines 

et voue une passion dévoran-

te, presque animale, à la prati-
que de la moto. Un jour d’été, 

elle fait la rencontre d’une 

bande de motards adeptes du 

cross-bitume et infiltre ce mi-
lieu clandestin, constitué ma-

joritairement de jeunes hom-

mes. 

 

 Les Enfants des autres 

Drame 1h43 

De Rebecca Zlotowski 

Avec Virginie Efira, Ros-

chdy Zem, Chiara Mas-

troianni 

Rachel a 40 ans, pas d'en-

fant. Elle aime sa vie : ses 

élèves du lycée, ses amis, 

ses ex, ses cours de guita-

re. En tombant amoureuse 

d’Ali, elle s’attache à Lei-

la, sa fille de 4 ans. Mais 

aimer les enfants des au-

tres, c’est un risque à pren-

dre… 

 La Cour des miracles 

Comédie 1h34 
De Carine May, Hakim Zou-

hani 

Avec Rachida Brakni, Anaïde 

Rozam, Disiz - Sérigne 
M’Baye 

Jacques Prévert, école primai-

re en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l’arrivée d’un 

nouvel établissement scolaire 

bobo-écolo flambant neuf. 

Zahia la directrice de l’école, 
en quête de mixité sociale, 

s’associe à Marion, jeune ins-

tit pleine d’idées, pour créer 
la première « école verte » de 

banlieue et attirer les nou-

veaux ... 
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Mer 28 14h00 20h00 18h00 15h45/20h00  18h00   15h45  14h00   

Jeu 29 20h00 18h00 20h00   18h00       

Ven 30 18h00 20h00 18h00 20h00         

Sam 01 20h10 18h10 16h00 16h20  14h00/20h10   18h10  14h00  

Dim 02 14h00 16h00/20h00 18h00 16h00 18h00 20h00      14h00 

Lun 03 20h00 18h00  18h00 20h00        

Mar 04 18h00   20h00   20h00 18h00      

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281719.html
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 Kompromat 
Thriller 2h07 

De Jérôme Salle 

Avec Gilles Lellouche,  
Joanna Kulig, Michael Gor 

Russie, 2017. Mathieu Rous-

sel est arrêté et incarcéré sous 

les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « 

kompromat », de faux docu-

ments compromettants utili-
sés par les services secrets 

russes pour nuire à un ennemi 

de l’Etat. Menacé d’une pei-

ne de prison à vie, il ne lui 
reste qu’une option : s’éva-

der, et rejoindre la France par 

ses propres moyens... 

 

 Chronique d'une liaison  

passagère 
Comédie, Comédie  

dramatique, Drame 1h40 

De Emmanuel Mouret 

Avec Sandrine Kiberlain, 
Vincent Macaigne, Georgia 

Scalliet 

Une mère célibataire et un 
homme marié deviennent 

amants. Engagés à ne se voir 

que pour le plaisir et à n’é-
prouver aucun sentiment 

amoureux, ils sont de plus en 

plus surpris par leur compli-

cité… 

 Citoyen d'honneur 

Comédie, Drame 1h36 
De Mohamed Hamidi 

Avec Kad Merad, Fatsah 

Bouyahmed, Oulaya Amamra 

Samir Amin est un écrivain 
comblé, Prix Nobel de littéra-

ture, qui vit à Paris, loin de 

son pays natal, l'Algérie. Il 
refuse systématiquement les 

invitations qui lui sont faites. 

Jusqu’au jour où il accepte 

d'être fait « Citoyen d'hon-
neur » de Sidi Mimoun, la 

petite ville où il est né. 

  

Revoir Paris 

Drame 1h45 

De Alice Winocour 

Avec Virginie Efira, Benoît 

Magimel, Grégoire Colin 
A Paris, Mia est prise dans un 

attentat dans une brasserie. 

Trois mois plus tard, alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi 

à reprendre le cours de sa vie 

et qu’elle ne se rappelle de 

l’évènement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans sa 

mémoire pour retrouver le 

chemin d’un bonheur possi-
ble. 

 Canailles 

Comédie dramatique 1h26 

De Christophe Offenstein 

Avec François Cluzet, José 
Garcia, Doria Tillier 

Suite à un casse qui a mal 

tourné, Antoine débarque 

chez Elias. Rien ne destinait 
le braqueur, un rien anarchis-

te, à croiser la route de ce 

prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange 

rapport entre les deux hom-

mes. Mais c’était sans comp-

ter sur Lucie, l’enquêtrice 
chargée de l’affaire… 

 Tad l'explorateur  
et la table d'émeraude 

Aventure, Animation,  

Famille 1h30 

De Enrique Gato 

Le rêve de Tad Stones est 

d’être reconnu comme un 

grand archéologue mais 

toutes ses tentatives pour se 

faire accepter par Ryan, le 

brillant chef d’expédition et 

ses collègues tournent au 

fiasco. En ouvrant un sar-

cophage, il déclenche une 

malédiction qui va mettre 

la vie de ses amis en dan-

ger. 
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