
Semaine du 16/11/2022 Au 22/11/2022
BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION - 1h36 -  Tous P

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien 
excitant pour un garçon des villes comme lui… mais c’est sans compter sur sa 
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître....

Mer : - 16h30  
Sam : - 16h15  
Dim : - 16h30  

BLACK ADAM - 2h05 -  Tous Publics

Près de 5000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout puissants des dieux 
égyptiens – et emprisonné très rapidement après – Black Adam est libéré de sa 
tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde...

Mer : - 19h45  
Jeu : - 19h45  
Sam : - 21h45  
Dim : - 19h45  
Lun : - 20h00  

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER - 2h41 -  Tous Publics

Après la mort du roi T'Challa alias Black Panther, le Wakanda est en deuil et 
Ramonda a repris le siège royal avec l'aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, 
Okoye, Ayo et de M'Baku. Cependant, quand Namor, roi de Talocan, déclare la 
guerre à la nation, les personnages que nous connaissons vont devoir...

Mer : - 13h45 - 16h15 - 19h30  
Jeu : - 19h30  
Ven : - 19h30  
Sam : - 14h15 - 16h30 - 19h30 - 21h00  
Dim : - 10h30 - 16h00 - 19h30  
Lun : - 19h30  
Mar : - 19h30  

ENZO LE CROCO - 1h46 -  Tous Publics

Lyle est un reptile qui vit dans une maison à New York. Lyle aime aider la famille 
Primm dans ses tâches quotidiennes et jouer avec les enfants du quartier. C'est le 
crocodile le plus heureux qu'une maison ait jamais eu... jusqu'à ce qu'un voisin 
insiste sur le fait que la place de Lyle est dans un...

Dim : - 14h15  

LE NOUVEAU JOUET - 1h52 -  Tous Publics

 Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme 
Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le 
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme 
nouveau...

Mer : - 14h00  
Sam : - 14h00  
Dim : - 10h45  
Mar : - 20h00  

NOVEMBRE - 1h47 -  Tous Publics

Une plongée au cœur de l'Anti-Terrorisme pendant les 5 jours de traque qui ont 
suivi les attentats du 13 novembre...

Ven : - 20h00  
Dim : - 16h45  
Mar : - 20h00  

PLANCHA - 1h40 -  Tous Publics

 Un groupe d’amis se réjouit de fêter les 50 ans de l’un d’entre eux, Yves, en 
Grèce. Mais l’annulation de leur vol les contraint à se rabattre sur le Finistère, dans 
le manoir familial de Yves, qui, en tant que parfait breton, leur a brossé un portrait 
idyllique de la Bretagne : vieilles pierres, lande...

Mer : - 17h00 - 20h00  
Jeu : - 20h00  
Ven : - 20h00  
Sam : - 19h30  
Dim : - 13h45 - 20h00  
Lun : - 20h00  

SAMOURAI ACADEMY - 1h43 -  Tous Publics

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats !  Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il 
rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui 
enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. ...

Mer : - 14h00  
Sam : - 13h45  
Dim : - 11h00 - 14h00  
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