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AVATAR : LA VOIE DE L’EAU    *Avertissement 
3h12 Science fiction, aventure de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver... 
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE 
DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves 
auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent … 
 

TIRAILLEURS  
1h40 Drame; historique de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Jonas Bloquet, Aminata Wone ... 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été re-
cruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la 
fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à de-
venir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf … 
 

LES CYCLADES  
1h50 Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !  
 

LA GUERRE DES LULUS  
1h49 Historique, aventure de Yann Samuel avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens... 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Lui-
gi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour 
affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orpheli-
nat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne 
de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 
séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les 
voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne 
ne les a préparés !  
 

BABYLON  *Avertissement 
3h09 Historique, drame de  Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva…. 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.  
 

MEGAN  (interdit au moins de 12 ans) 
1h41 Thriller, horreur de Gerard Johnstone avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng... 
M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence artificielle est programmée pour 
être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboti-
cienne d’une entreprise de jouets, M3GAN peut écouter, observer et apprendre tout en devenant à la fois 
l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle est liée. Quand Gemma 
devient tout à coups responsable de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les parents sont soudainement décédés, elle 
n’est absolument pas prête à assumer son rôle. Débordée et sous pression au travail, elle décide de lier son 
prototype M3GAN à la petite fille, dans une tentative désespérée de résoudre ses problèmes sur ces deux 
fronts. Une décision qui va entrainer d’épouvantables conséquences.  
 

NENEH SUPERSTAR       
1h35 Comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman avec Oumy Bruni Garrel , Maiween , Aissa Maiga... 
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de l'Opéra de 
Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa condition et se faire 
accepter par la directrice de l'établissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des tradi-
tions et porteuse d'un secret qui la relie à la petite ballerine  
 

PATTY ET LA COLERE DE POSEIDON    
1h36 Animation de David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti  
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la popu-
lation est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus 
qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dange-
reuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.  

ASTERIX ET OBELIX : L ‘EMPIRE DU MILIEU       SORTIE NATIONALE     
1h50 Aventure ,comédie de Guillaume Canet avec Guillaume Canet , Gilles Lellouche , 
Vincent Cassel 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion magique. 
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa 
mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu…  

 
KNOCK AT THE CABIN         SORTIE NATIONALE     
1h40 Thriller , épouvante-horreur de M.Night hyamalan avec Jonathan Groff , Ben Al-
dridge , Dave Bautista…  Interdit aux moins de 12 ans 
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses 
parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin 
d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de commu-
nication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.  
 
 
 

 
 
MAURICE LE CHAT FABULEUX         SORTIE NATIONALE     
1h33 Animation de  Toby  Genkel  et Florian Westermann  
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arri-
vée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu 
et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande 
bien poilue !  
 
 
 
 

ALIBI.COM 2          AVANT-PREMIERE 
1h30 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau ,Elodie Fontan , Tarek Bouda-
li... 
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la 
nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa 
famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de 
ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens 
complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...  
 

VAINCRE OU MOURIR         
1h40 Historique , action de Vincent Mottez et Paul Mignot avec Hugo Becker ,Rod Paradot , Gilles Cohen... 
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré́ chez lui en Vendée. Dans le 
pays, la colère des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. 
En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite pay-
sans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour 
la liberté ne fait que commencer...  
 
MAYDAY    *Avertissement 
1h47 Action , thriller de Jean-francois Richet avec Géraed Butler , Mike Colter , Yoson An ... 
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête 
sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris 
en otage..  
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