Semaine du 12/01/2022 Au 18/01/2022
CHERE LEA - 1h30 - Tous Publics

LE TEST - 1h19 - Tous Publics

Ven : - 17h55

Jeu : - 20h55
Sam : - 14h55

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son
ancienne petite amie, Léa, dont il est...

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et
sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans
l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres,...

MADELEINE COLLINS - 1h47 - Tous Publics

MES FRERES ET MOI - 1h48 - Tous Publics

Lun : - 20h55

Dim : - 17h55

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec
qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et
d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith...

C’est les grandes vacances d’été, Nour est un garçon de 14 ans qui vit dans un
quartier populaire au bord de la mer. Au milieu des mésaventures de ses grands
frères et de l’absence de sa mère, la rencontre de Sarah jeune chanteuse lyrique
offre à Nour l’opportunité de fuir la chaleur étouffante du...

MINCE ALORS 2 ! - 1h45 - Tous Publics

PRINCESSE DRAGON - 1h14 - Tous Publics

Sam : - 20h55

Dim : - 15h25

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse
tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes,
quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio,...

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit
payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.
Poil se lance alors dans un voyage à la...

THE KING'S MAN : PREMIERE MISSION - 2h11 - Tous Publics

UN HEROS - 2h07 - , VO Tous Publics

Ven : - 20h55

Sam : - 17h55, VO, ST

Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l'Histoire se réunissent pour
planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une
course contre la montre pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de
la toute première agence de renseignement...

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent
pas comme...
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