Semaine du 19/02/2020 Au 25/02/2020
BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUI

CUBAN NETWORK - 2h07 - , VO Tous Publics

Ven : - 20h55
Lun : - 17h55

Sam : - 17h55, VO, ST

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la
princesse mafieuse ? BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE
D'HARLEY QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne –
d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le
plus...

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes
responsables d’attentats sur...

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2, L'INCROYABLE CO
Dim : - 15h55

LE LION - 1h35 - Tous Publics
Sam : - 20h55

Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude.
Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser
la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le
mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n'a aucun scrupule...

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan,
qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir
fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent...

LE PHOTOGRAPHE - 1h49 - , VO Tous Publics
Lun : - 20h55, VO, ST

SAMSAM - 1h20 - Tous Publics
Sam : - 15h55
Lun : - 14h25
Rafi, modeste photographe, fait la rencontre d'une muse improbable, Miloni,
jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère
du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n'était...

L'ESPRIT DE FAMILLE - 1h38 - Tous Publics
Jeu : - 21h00

Samsam, le plus petit des grands héros, n'a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu'à la maison et à l'école, tout le monde en a un ! Devant
l'inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la
recherche de ce pouvoir caché. Avec l'aide de Méga, la nouvelle...

Dim : - 17h55

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne
devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit,
est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à
lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à...

OCEANIC, 33780 SOULAC SUR MER

