
 

 LE MARIAGE DE ROSA * Nouveau  *

 

Genre: Comédie romantique| Durée: 1h37 | Origine: Espagne, France | Classement: 

Général  

Réalisation: Icíar Bollaín | Distribution: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza 

Synopsis: Alors qu'elle a toujours vécu pour les autres, Rosa décide, à la veille de ses 
45 ans de reprendre le contrôle de sa vie. Mais très vite, elle découvre que son père, son 
frère, sa soeur et sa fille ont chacun pour elle des projets bien à eux et que changer le 
scénario familial n'est pas si simple.  

V. O. internationale 
avec sous-titres fran-
çais 

 

Tous les jours, sauf jeudi: 
10h40 12h50 17h10 19h00  

Jeudi: 10h40 12h50 17h10  

 
  

 

 LA FEMME DE MON MEILLEUR ENNEMI * Nouveau  *

 

Genre: Comédie d’action  | Durée: 1h58 | Origine: États-Unis | Classement: Général 

déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Patrick Hughes | Distribution: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma 

Hayek  

Synopsis: Le garde du corps Michael Bryce, l'assassin Darius Kincaid et sa femme So-
nia sont de retour et doivent à nouveau faire équipe contre toute attente lors d'une dange-
reuse mission visant à sauver l'Europe des plans machiavéliques d'un puissant fanatique 
en quête de vengeance. 

V. française 

 

Tous les jours: 13h10 15h10 
19h10  

V. O. Anglaise  

  

Every day: 21h10 

 

 RAPIDES ET DANGEREUX 9 (F9) * Avant-première *

 

Genre: Action  | Durée: 2h15 | Origine: États-Unis | Classement: Général déconseillé 

aux jeunes enfants 

Réalisation: Justin Lin  | Distribution: Vin Diesel, John Cena, Charlize Theron  

Synopsis: Cypher fait appel à Jakob, le frère cadet de Dom, pour se venger de Dom et 
de son équipe.  

V. française 

 
Jeudi le 24 juin: 18h50  

V. O. Anglaise  

  

Thursday July 24th: 21h30  

 

 PIERRE LAPIN 2: LE FUGUEUR  (Peter Rabbit 2)

 

Genre: Animation | Durée: 1h33 | Origine: États-Unis, Australie | Classement: Général  

Réalisation: Will Gluck  

Synopsis: Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputa-
tion de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre dé-
couvre un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille 
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.  

V. française 

 

Tous les jours, sauf vendredi: 

10h50 12h50 19h00 21h00  

Vendredi: 12h50 19h00 
21h00  

V. O. Anglaise  

  

Every day but Friday: 14h40  

Friday: 10h50 14h40 

 

 D’OÙ L’ON VIENT (In The Heights) 

 

Genre: Drame musical | Durée: 2h23 | Origine: États-Unis | Classement: Général  

Réalisation: Jon M. Chu | Distribution:  Anthony Ramos, Stephanie Beatriz, Lin-Manuel 

Miranda  

Synopsis: Au coeur de la communauté dominicaine aux États-Unis, Benny travaille pour 
le père de Nina qui gère une entreprise de taxis. Le jeune homme rêve d'ouvrir sa propre 
société. Il doit faire face à la forte désapprobation du père de la jeune fille à l'égard de 
leur union.  

V. française 

 

Tous les jours: 13h00 15h40 
18h30  

 V. O. Anglaise 

 
  

Every day: 21h10  

 

 PINOCCHIO  

 

Genre: Conte | Durée: 2h05 | Origine: Italie, France, Grande-Bretagne | Classement: 

Général déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Matteo Garrone | Distribution:  Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Pa-

paleo 

Synopsis: Geppetto vit dans la pauvreté et la solitude. Lorsqu'un théâtre de marionnettes 
arrive dans son village, le menuisier n'a qu'un seul désir : fabriquer le plus beau des pan-
tins. En le façonnant dans un morceau de bois magique, son travail prend littéralement 
vie! Pinocchio en émane : un jeune garçon énergique qui n'en fait souvent qu'à sa tête. 
Malgré le bon vouloir de son nouveau père et son désir de l'envoyer à l'école, sa création 
ne l'entend pas ainsi. Il préfère s'amuser, multipliant les rencontres qui le plongeront dans 
de dangereuses et extraordinaires aventures.  

V. Française 

 
Tous les jours: 10h40 16h40  

  
  

 

 SOUTERRAIN  

 

Genre: Drame| Durée: 1h37 | Origine: Québec | Classement: Général déconseillé aux 

jeunes enfants 

Réalisation: Sophie Dupuis | Distribution: Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James 

Hyndman  

Synopsis: Maxime est un jeune valdorien qui travaille dans une mine d'or. À travers plu-
sieurs difficultés qu'il traverse dans sa vie, il remettra en question sa définition de la mas-
culinité. Et c'est dans la forte fraternité qui unit tous ses collègues de la mine qu'il trouvera 
le support nécessaire pour surmonter un sentiment de culpabilité tenace qui l'empêche 
d'atteindre le bonheur. Jusqu'au jour où une explosion éclate sous terre. Faisant partie de 
la mission de sauvetage, Maxime descend dans l'antre de la mine avec la ferme intention 
de ramener chacun de ses collègues vivants à la surface.  

V. O. française 

 

Tous les jours, sauf jeudi:  

10h50 14h50 16h50 21h00  

Jeudi: 10h50 14h50 

  
  

 

 CRUELLA 

 

Genre: Comédie fantaisiste | Durée: 2h14 | Origine: États-Unis, Grande-Bretagne| Clas-

sement: Général 

Réalisation: Craig Gillespie | Distribution: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong 

Synopsis: Le tout nouveau film se déroule dans les années 1970 à Londres au milieu de 
la révolution punk rock, et suit Estella, une jeune arnaqueuse intelligente et créative déter-
minée à se faire un nom avec ses créations. Estella se lie d'amitié avec de jeunes voleurs 
qui apprécient son appétit pour le mal et ensemble ils s'établissent, à leur façon, dans les 
rues de Londres. Un jour, le flair d'Estella pour la mode attire l'attention de la baronne von 
Hellman, une légende de la mode d'une dangereuse élégance. Leur relation déclenche 
une série d'événements et de révélations qui amèneront Estella à embrasser son côté 

V. française 

 

Tous les jours: 10h30 15h30 
18h50 21h20  

 V. O. Anglaise 

  
Every day: 13h00  

PROGRAMMATION   
du 18 au 24 juin 


