
 

Captain America: Civil War Dimanche 22 Mai à 17h00 (3D) 
Dimanche 22 Mai à 20h30 (2D) 

 
De Anthony Russo, Joe Russo 
Avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson  
Genres Action, Fantastique 
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger 
l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions qui a causé d'importants dégâts 
collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de 
commandement et de supervision.  
Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers 
reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gouvernementale, tandis 
que d'autres se rangent derrière Tony Stark, qui contre toute attente, décide de se 
soumettre au gouvernement... 

 

Tout pour être heureux Mardi 24 Mai à 20h30 
De Cyril Gelblat 

Avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika 

Genre Comédie 
Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais 
réellement senti investi d’une mission pour s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 
9 ans. 
Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver sa place dans son 
foyer et décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain. 
Lorsqu’Alice lui confie leurs filles quelques jours par surprise, Antoine va se 
retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu’il était incapable d’assumer son 
rôle de père à l’intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une véritable « 
mère juive ». 
Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d’antan, le nouvel 
Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de 
famille… 
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Ratchet et Clank Dimanche 1er Mai  à 17h00 
De Kevin Munroe, Jericca Cleland 

Avec Squeezie, Xavier Fagnon, Alain Dorval 

Genres Animation, Aventure, Famille 
Ratchet et Clank unissent leur force, intelligence et courage pour lutter contre 
le maléfique Drek qui veut détruire la galaxie. Avec l’aide des Rangers 
Galactiques ils vont se lancer dans une aventure spectaculaire ! Ce duo de choc 
est basé sur la franchise des jeux vidéo Ratchet & Clank de Sony, qui a été 
écoulée à plus de 13 millions d’exemplaires à travers le monde. 

 

Gods Of Egypt Vendredi 6 Mai à 20h30 
De Alex Proyas 
Avec Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites 
Genres Fantastique, Aventure, Action 
Dans une époque ancestrale, durant laquelle les Dieux vivaient parmi les 
hommes, la paix règne en l’Egypte. Mais Seth, Dieu du désert, qui convoite le 
pouvoir, assassine le roi et condamne Horus à l’exil, plongeant le royaume 
d’Egypte dans le chaos. C’est l’intervention d’un jeune voleur, Bek, qui va sortir 
Horus de sa prison. … 

 

Le Livre de la jungle (3D) Samedi 7 Mai à 17h00 
Avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell  

Genres Aventure, Famille, Fantastique 

Nationalité Américain 
 Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille 
de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet 
d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le 
seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, 
guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. 

 

Les Visiteurs - La Révolution Samedi 7 Mai à 20 H 30 
De Jean-Marie Poiré 

Avec Jean Reno, Christian Clavier, Franck Dubosc  

Genre Comédie 
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds 
bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus 
précisément, la Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les 
descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de 
Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.. 

 

Compostelle Mardi 10 Mai à 20 H 30 
De Freddy Mouchard 
Genre Documentaire 
 Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui attire de plus en plus 
chaque année. Le pèlerin est amené à dépasser ses limites et se confronter à 
lui-même et à son environnement. Les épreuves sont physiques mais surtout 
intérieures. Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs 
pèlerins. Aucun de leur chemin n’est identique. Etape après étape un nouveau 
rythme de vie s’installe, le chemin offre de nouvelles perceptions. 

 

 

Le Chasseur et la reine des 
glaces 

Vendredi 13 Mai  à 20 H 30 

De Cedric Nicolas-Troyan 

Avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain  

Genres Action, Aventure, Fantastique 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
Il y a fort longtemps, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la 
trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le 
cœur brisé. Celle que l’on appelait la jeune reine des glaces, à cause de son 
habilité à geler n’importe quel adversaire, s’employa alors à lever une armée de 
guerriers impitoyables, au fond d’un palais glacé.  
 

 

Robinson Crusoe (3D) Samedi 14 Mai à 17h00 
De Vincent Kesteloot 

Avec Matthias Schweighöfer, Kaya Yanar, Dieter Hallervorden 

Genres Animation, Famille, Aventure 
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d’autres animaux. Il 
rêve de quitter son île pour découvrir le reste du monde. Après une violente 
tempête, Mardi et ses amis font la découverte d’une étrange créature sur la 
plage : Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel 
arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de vivre une extraordinaire aventure et 
peut-être de quitter son île ! 
 

 

Adopte un veuf Mardi 17 Mai à 20 H 30 
De François Desagnat 
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret  
Genre Comédie 
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... 
C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans son 
immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un 
quiproquo, sa vie va être bouleversée.  
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement 
s’invite chez lui ! 
 

 

Le Fantôme de Canterville Samedi 21 Mai à 20h30 
De Yann Samuell 
Avec Audrey Fleurot, Michaël Youn, Michèle Laroque  
Genres Comédie dramatique, Fantastique 
Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fantôme d'Aliénor de Canterville est 
condamné à hanter le château de sa famille et à en faire fuir tout nouvel 
habitant. Elle remplit cette mission à merveille, aidée de Gwilherm, son fidèle 
serviteur. Mais lorsque les Otis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le 
château, Aliénor se désole car elle n'arrive pas à effrayer cette tribu du XXIe 
siècle... 
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