PROGRAMME DU 07/02 AU 18/02/2018
50 NUANCES PLUS CLAIRES
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Drame/érotique / durée : 1H46
Troisième volet de la saga
« 50 Nuances de Grey »

Me.07/02
Sa.10/02
Di.11/02

18H15
16H
18H
17H15
20H

DOWNSIZING
Comédie / durée : 2H16
Avec : Matt Damon
Pour lutter contre la surpopulation, des
scientifiques mettent au point un processus
permettant de réduire les humains à une taille Me.07/02
d'environ 12 cm : le « downsizing ». Chacun Di.11/02
réalise que réduire sa taille est surtout une
bonne
occasion
d'augmenter
de
façon
considérable son niveau de vie. Cette
promesse d'un avenir meilleur décide Paul et
sa femme à abandonner le stress de leur
quotidien à Omaha, pour se lancer dans une
aventure qui changera leur vie
pour

20H
15H

toujours....

AMI AMI
Comédie / durée : 1H26
Avec : William Lebghil
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir
en amour que de tourner le dos à la vie de
couple et de s'installer en coloc avec son Sa.10/02
meilleur ami ! C'est en tout cas ce qu'a décidé
Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un
détail près : son meilleur ami est une meilleure
amie, Néféli, jeune avocate déjantée. Les deux
potes se jurent de ne plus jamais tomber
amoureux, de vivre d'amitié. Mais après
quelques
semaines
Vincent
rencontre

Julie.....

SOIRÉE FILLES – AVEC ANIMATIONSVENDREDI 09/02 - 19H
« 50 NUANCES PLUS CLAIRES »
INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS
TARIF UNIQUE : 6€

20H

LES TUCHE 3
Comédie / durée : 1H32
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty
Jeff Tuche, se réjouit de Me.14/02
l'arrivée du TGV dans son cher Sa.17/02
village. Malheureusement, le Di.18/02
train ne s'arrête à Bouzolles.
Déçu il tente de joindre le
Président de la République
pour que son village ne reste
pas isolé. Sans réponse de
l'Élysée, Jeff ne voit qu'une
solution :
se
présenter
à
l'élection présidentielle...

50 NUANCES PLUS CLAiRES

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Drame / érotique / durée : 1H46
Troisième volet de la saga
« 50 nuances de Grey »

Me.14/02
Ve.16/02
Sa.17/02
Di.18/02

15H
15H
15H

17H
18H
20H
17H
20H

BRILLANTISSIME

Comédie / durée : 1H35
Avec : Michèle Laroque, Kad
Merad
Angela pense avoir une vie
idéale. Elle vit à Nice, dans un
bel appartement, avec un beau Me.14/02
mari et une charmante ado. Sa.17/02
Mais le soir de Noël, sa fille la Di.18/02
laisse pour rejoindre son petit
copain, son mari la quitte et sa
meilleure amie préfère prendre
des somnifères plutôt que de
passer la soirée avec elle. Le
choc ! Angela n'a pas d'autre
choix
que
celui
de
se
reconstruire....Et ce n'est pas
simple
avec
une
mère
tyranique, une meilleure amie
hystérique et un psy aux
méthodes expérimentales...

20H
19H
17H

À PARTIR DU 21/02 : THE GREATEST SHOWMAN
DU 23/02 : LA CH'TITE FAMILLE
DU 28/02 : LA CH'TITE FAMILLE, LES TUCHE 3, 50 NUANCES PLUS CLAIRES,
DRÔLES DE PETITES BÊTES, BELLE ET SEBASTIEN3, LA CHOUETTE
DU 07/03 : CRO MAN, LE LABYRINTHE, LA CH'TITE FAMILLE, DANS LA FORET
ENCHANTÉE

