PROGRAMME du 29 AOUT au 4 SEPTEMBRE 2018

14H30

16H30

17H00

20H30

MERCREDI
29 Août

MA REUM

ROULEZ JEUNESSE

JEUDI
30 Août

ROULEZ JEUNESSE

MAUVAISES HERBES
(AVP)

VENDREDI
31 Août

MAYA L’ABEILLE 2 –
LES JEUX DU MIEL

MA REUM

SAMEDI
1 Sept.

MA REUM

ROULEZ JEUNESSE

DIMANCHE
2 Sept.

LE DOSSIER DE MONA
LINA (vost)

SEARCHING –PORTEE
DISPURUE (AVP)

LUNDI
3 Sept.

LE DOSSIER DE MONA
LINA (vost)

MARDI
4 Sept

LE DOSSIER DE MONA
LINA (vost)

MAYA L’ABEILLE 2 (1H23) De Noel Cleary, Sergio DelfinoAvec la voix de Jenifer Bartoli
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra
livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre
l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !
MA REUM (1H25) de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil plus Tout va pour le
mieux dans la vie sans histoires de Fanny... jusqu'au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc
émissaire de trois garçons de son école. Fanny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux : elle va rendre à
ces sales gosses la monnaie de leur pièce. Désormais ce sera "oeil pour oeil et dent pour dent".
ROULEZ JEUNESSE (1H24) de Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan plus Alex, 43 ans,
est dépanneur automobile dans le garage que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.
MAUVAISES HERBES (1H40) de Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier plus Waël, un
ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui
offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. De cette
rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
SEARCHING-PORTEE DISPARUE (1H42) de Aneesh Chaganty Avec John Cho, Debra Messing, Michelle La
plus Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien et malgré les heures décisives qui s’écoulent,
l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le moindre indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches,
en commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille.
LE DOSSIER MONA LINA (1H33) de Eran Riklis Avec Golshifteh Farahani, Neta Riskin, Yehuda Almagor plus
Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une informatrice des services secrets israéliens. Craignant
qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant deux semaines, le
temps de se remettre de son opération, ils la cachent dans un appartement à Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est
chargée de lui tenir compagnie et de la protéger.La planque ne s’avère pas aussi sûre que prévu.
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Programme semaine suivante au dos

PROGRAMME du 5 au 11 Septembre 2018

14H30

16H30

MERCREDI
5

17H00

20H30
MISSION
IMPOSSIBLE-FALLOUT

L’ENVOL DE PLOE

JEUDI
6

LE MONDE EST A TOI

VENDREDI
7

MISSION
IMPOSSIBLE-FALLOUT

SAMEDI
8

L’ENVOL DE PLOE

LE MONDE EST A TOI

MISSION
IMPOSSIBLE-FALLOUT

DIMANCHE
9

L’ENVOL DE PLOE

UNE VALSE DANS LES
ALLEES(vost)

LE MONDE EST A TOI

LUNDI
10

UNE VALSE DANS LES
ALLEES(vost)

MARDI
11

UNE VALSE DANS LES
ALLEES (vost)

L’ENVOL DE PLOE (1H21) De Arni Asgeirsson, Gunnar Karlsson plus Avec Jamie Oram, Harriet Perring, plus
A partir de 3 ans L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ
ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre
Paradise Valley. Il fait la connaissance de GIRON, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis abimées par
SHADOW, Les deux compagnons vont alors rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver arctique
afin que PLOÉ, enfin, prenne son envol.
LE MONDE EST A TOI (1H43) De Romain Gavras Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel plus
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant,
vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité
propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout son entourage s’en mêle, rien ne va se passer
comme prévu !
MISSION IMPOSSIBLE-FALLOUT(2H28) De Christopher McQuarrie Avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca
Ferguson plus Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous…
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et
de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.
UNE VALSE DANS LES ALLEES (2H05) De Thomas Stuber Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth
plus (Art &Essai) Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend
sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement
amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître et fait également la rencontre du reste de l’équipe.
Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il
n’aurait pu l’imaginer
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