Semaine du 03/11/2021 Au 09/11/2021
ILLUSIONS PERDUES - 2h29 - Tous Publics

LE DERNIER DUEL - 2h33 - , VO Int. -12 ans

Lun : - 20h55

Jeu : - 20h55, VO, ST
Sam : - 20h55

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de
grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l'imprimerie familiale de
sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va...

Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le
dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu
» - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du
temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour...

LE LOUP ET LE LION - 1h39 - Tous Publics

LE PEUPLE LOUP - 1h43 - Tous Publics

Ven : - 17h55
Dim : - 14h55

Sam : - 14h55

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la
maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle
choisit de les garder pour les sauver et l'improbable se produit : ils...

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de
11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups.Mais un jour, lors
d'une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit.Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des...

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS - 1h43 - Tous Publics

LES ETERNELS - 2h37 - Tous Publics

Jeu : - 14h25
Sam : - 17h55

Jeu : - 17h25
Ven : - 20h55
Dim : - 17h55

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais
surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant
tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion
et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France,...

Appartenant à une ancienne race d'êtres humains, les Eternels, qui peuvent
manipuler l'énergie cosmique, ont été créés par les Célestes afin de protéger la
Terre contre leurs homologues, les...
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