
JEAN FRANCO, L’ÉCRIVAIN
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“PLUS HAUT QUE LE CIEL”
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Cent mille dollars au soleil 
Film dʼaventure dʼH. Verneuil 
Avec J.-P. Belmondo, L. Ventura, 
B. Blier - Durée : 2 h 10

Mardi 5 octobre à 20 h 45 

Space Jam - Nouvelle ère 
Comédie familiale 
américaine de M. D. Lee
À partir de 6 ans - Durée : 1 h 56
LeBron et son fils Dom sont 
prisonniers dans un espace 
numérique par une intelligence 
artificielle malveillante. Ils doivent 
alors affronter des champions 
numérisés de l’intelligence 

artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la 
WNBA !

Mercredi 13 octobre à 18 h

Jungle Cruise 
Film dʼaventure américain 
de J. Collet-Serra
Avec E. Blunt, D. Johnson, J. Plemons
À partir de 10 ans - Durée : 2 h 08  
Chercheuse intrépide, la doctoresse 
Lily Houghton quitte Londres pour 
explorer la jungle amazonienne à la 
recherche d’un remède miraculeux. 
Pour descendre le fleuve, elle 
engage Frank Wolff, un capitaine 

roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré.

Mercredi 20 octobre à 18 h
  

OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire 
Comédie dʼespionnage 
française de N. Bedos
Avec J. Dujardin, P. Niney, F. NʼDiaye
Durée : 1 h 56  
1981. Hubert Bonisseur de La 
Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint 

de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur 
OSS 1001.

Mercredi 27 octobre à 18 h

Profession du père 
Drame français de  J.-P. Améris
Avec B. Poelvoorde, A.Dana,  
J. Lefebvre - Durée : 1 h 45  
1960 : Emile, 12 ans, vit en 
province avec sa mère et son père, 
un héros pour lui. Il a été chanteur, 
footballeur, parachutiste, espion, 
pasteur dʼune Église et conseiller 
du général de Gaulle. Ce père va lui 
confier des missions dangereuses 

pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

Mercredi 27 octobre à 20 h 45

PatʼPatrouille

  

Le sens de la famille
Comédie française de J.-P. Benes
Avec A. Lamy, F. Dubosc, C. Millet
Durée : 1 h 32  
Un matin, les Morel se réveillent 
avec un gros problème. Ils 
découvrent que l’esprit de chacun 
est coincé dans le corps d’un autre 
membre de la famille ! Vous n’avez 
pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est 

que le début.

Mercredi 20 octobre à 20 h 45

Bac Nord
Thriller et policier français 
de C. Jimenez
Avec G. Lellouche, F. Civil, K. Leklou
Durée : 1 h 44  
2012. Les quartiers Nord de 
Marseille détiennent le taux de 
criminalité le plus élevé de France. 
La BAC Nord, brigade de terrain, 
adapte ses méthodes, franchissant 

parfois la ligne jaune…

Mardi 26 octobre à 18 h et 20 h 45 
  

De plus belle  
Comédie dramatique française 
dʼA.-G. Daval - Avec F. Foresti, 
M. Kassovitz, N. Garcia
Durée : 1 h 38 
Lucie est guérie, sa maladie est 
presque un lointain souvenir. Sa 
famille la pousse à aller de l’avant, 
vivre, voir du monde… Au contact 
de Dalila, prof de danse haute en 

couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s’aimer, pour 
devenir enfin la femme qu’elle n’a jamais su être.

Mercredi 6 octobre à 20 h 45
  

Cʼest la vie
Comédie française de J. Rambaldi
Avec J. Balasko, N. Maury, L. Drucker
Durée : 1 h 43
Pour son dernier jour avant la 
retraite, Dominique, une sage-
femme au caractère bien trempé, 
est forcée de coopérer avec un jeune 
obstétricien arrogant. Ensemble, 
ils vont devoir accompagner cinq 

femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute 
leur vie…

Mercredi 13 octobre à 20 h 45

Ice Road
Action, Thriller américain de 
J. Hensleigh - Avec L. Neeson, 
L. Fishburne, H. McCallany
Durée : 1 h 43
Pour mener une mission de 
sauvetage périlleuse, Jim 
Goldenrod engage Mike McCann, 
un conducteur de camion 
expérimenté. Ils vont mener un 

convoi qui va emprunter la « route de glace », un 
océan gelé et instable qui couvre les presque 500 km 
du lac Winnipeg.

Mardi 12 octobre à 18 h et 20 h 45 (VOST)

Benedetta 
Drame historique de P. Verhoeven
Avec C. Rampling, V. Efira, H. Pierre
Durée : 2 h 07 - Interdit -12 ans
Au 17e siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent 
de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au 
sein de sa nouvelle communauté va 

changer bien des choses dans la vie des sœurs.

Mardi 19 octobre à 17 h 30 et 20 h 45 

LES SÉANCES REPRENNENT ! 
PLEIN TARIF : 6 € – TARIF - DE 14 ANS : 4 € – TARIF RÉDUIT (titulaires de la carte Tribu, moins de 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi, 

+ de 65 ans) : 4,60 € (sur présentation d’un justificatif) – CINÉ-JEUNESSE : 3,50 € – Carte ciné non nominative de 10 entrées à 43 €

Pil
 Film d’animation
 À partir de 6 ans 
 Durée : 1 h 29 

  

 

Ciné-jeunesse

Cinéma Programme

Film d'animation 
À partir de 3 ans 
Durée : 1 h 26

Mercredi 27 octobre à 14 h 30

SOIRÉE HOMMAGE BELMONDO DANS LE CADRE DʼOCTOBRE ROSE

Mercredi 6 octobre à 14 h 30

CinémʼHalloween : Dimanche 31 octobre

Film d’animation + petit-déjeuner 
offert aux enfants ! 
À partir de 3 ans  
Durée : 40 minutes

Thriller, Fantastique 
Interdit -12 ans - Durée : 1 h 48

Epouvante-horreur 
Interdit -12 ans - Durée : 1 h 52

4 tendres courts métrages sur 
l’univers des “mal-aimés”  

En vacances dans les tropiques, une 
famille s’arrête pour quelques heures 
sur un atoll isolé où ils découvrent 
avec effroi que leur vieillissement  
y est drastiquement accéléré.

Voici une affaire terrifiante de 
meurtre et de présence maléfique 
mystérieuse qui a même ébranlé 
les enquêteurs paranormaux Ed  
et Lorraine Warren.

Ciné pʼtit déjʼ : Les mal-aimés Old Conjuring 3
À 9 h 30 À 16 h À 20 h

Tarif ciné 
jeunesse

Le Cerveau 
Comédie policière de G. Oury 
Avec D. Niven, J.-P. Belmondo, 
Bourvil - Durée : 1 h 55

Mardi 5 octobre à 18 h


