Semaine du 21/09/2022 Au 27/09/2022
BULLET TRAIN - 2h07 - Int. -12 ans

DE L'AUTRE COTE DU CIEL - 1h40 - Tous Publics

Mer : - 19h30
Dim : - 19h30
Lun : - 19h30

Mer : - 14h00
Sam : - 14h15
Dim : - 14h00

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de
Tokyo à destination de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux
stations. Ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans rapport les
unes avec les autres. Qui va sortir vivant du train et qu'est-ce...

Le jeune Lubicchi et un homme constitué de déchets, Poupelle, vivent au milieu de
la fumée épaisse des cheminées d'une ville isolée. Lubicchi se languit de voir les
"étoiles" et d'apprendre cette vérité dont son père lui a tant...

KOMPROMAT - 2h07 - Tous Publics

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX - 1h45 - Tous Publics

Mer : - 16h30 - 19h30
Ven : - 19h30
Sam : - 15h30 - 19h30
Dim : - 19h30
Lun : - 19h30
Mar : - 19h30

Mer : - 16h30
Sam : - 18h15

L'évasion spectaculaire d'un diplomate français de Sibérie. Victime d'une
machination orchestrée par le FSB, l'intellectuel va devoir se transformer en homme
d'action pour échapper à son...

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il
devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt...

MON HEROINE - 1h30 - Tous Publics

RUMBA LA VIE - 1h43 - Tous Publics

Sam : - 20h30

Ven : - 19h45
Sam : - 16h45
Dim : - 16h45
Mar : - 19h45

Une jeune rouennaise rêve depuis son plus jeune âge de réaliser des films avec
Julia Roberts. Surprotégée par sa mère, elle espère intégrer une prestigieuse école
de cinéma new-yorkaise, mais tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont
brutalement brisés. Refusant d’accepter son sort, la jeune...

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul
après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille,...

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'EMERAUDE - 1h29 - Tous

TEMPETE - 1h49 - Tous Publics

Mer : - 14h15
Sam : - 13h30
Dim : - 14h15

Dim : - 16h30

Le rêve de Tadeo Stones est d'être reconnu comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d'expédition et
ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une
malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour...

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, piétine le dos de Zoé et vient briser
tous ses rêves, elle ne marchera plus. Elle va...
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