Semaine du 10/07/2019 Au 16/07/2019
IBIZA - 1h27 - Tous Publics

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES - 0h46 - Tous Publics

Mer : - 17h00
Sam : - 21h00
Mar : - 20h30

Mer : - 10h30

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans la
poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu
de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt...

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la
tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour...

NEVADA - 1h36 - Avertissement Tous Publics

PARASITE - 2h12 - , VO Avertissement Tous Publics

Mer : - 20h30
Lun : - 20h30, VO

Jeu : - 20h30, VO
Dim : - 20h30

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur
ni avec sa fille. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui
propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de
chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi...

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement au
train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les 2
familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange...

TOY STORY 4 - 1h40 - Tous Publics
Mer : - 14h00
Ven : - 21h00, 3D
Sam : - 17h00
Dim : - 17h00

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires –
Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les
risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky, un nouveau
jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie, met...
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