
Semaine du 11/01/2023 Au 17/01/2023
AVATAR : LA VOIE DE L'EAU - 3h14 -  Avertissement Tous Publics

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine 
d'années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie 
idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la « Resources Development 
Administration », dangereuse organisation non-gouvernementale, est...

Mer : - 14h15 - 19h15  
Jeu : - 19h15  
Ven : - 19h15  
Sam : - 14h15 - 20h00  
Dim : - 14h15 - 19h15  
Lun : - 19h15  
Mar : - 19h15  

CHOEUR DE ROCKERS - 1h32 -  Tous Publics

 Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à des retraités, dans le cadre d’un programme social. Elle 
découvre un groupe de séniors au caractère bien trempé, qui veut tout faire sauf 
chanter des chansons pour enfants. Ce qu’ils veulent...

Mer : - 16h15  
Jeu : - 20h00  
Sam : - 14h00 - 19h30  
Dim : - 14h00 - 20h00  
Mar : - 20h00  

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE - 1h42 -  Tous Publics

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont 
fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte 
au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement 
dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une...

Mer : - 13h45  
Sam : - 13h45  
Dim : - 11h00  

LE ROYAUME DES ETOILES - 1h25 -  Tous Publics

Peter se lance dans un voyage magique pour sauver sa petite sœur Anne, 
kidnappée par le maléfique Homme de la Lune. Pour cela il doit se rendre sur un 
territoire mystérieux : la Lune !  Dans sa fantastique aventure, Peter rencontre le 
somnolent M. Sandman qui lui confie qu'ils peuvent découvrir où se...

Mer : - 14h00  
Sam : - 16h30  
Dim : - 10h45  

M3GAN - 1h42 -  Int. -12 ans

Gemma est une brillante roboticienne qui travaille au sein d'une entreprise de 
jouets. Sa société est en train de plancher sur la création d'une poupée-robot aussi 
proche de l'humain que possible afin d'être l'amie des enfants et l'alliée des adultes. 
A la suite de la mort de ses parents, la nièce de...

Mer : - 19h45  
Ven : - 19h45  
Sam : - 21h45  
Dim : - 13h45 - 19h45  
Mar : - 20h00  

TEMPETE - 1h49 -  Tous Publics

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter...

Mer : - 16h00  
Sam : - 16h15 - 19h30  
Dim : - 10h45 - 16h15  
Lun : - 19h45  

TIRAILLEURS - 1h40 -  Tous Publics

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va...

Mer : - 20h00  
Jeu : - 20h00  
Ven : - 20h00  
Sam : - 21h45  
Dim : - 16h30  
Lun : - 20h00  
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