Semaine du 28/09/2022 Au 04/10/2022
JUMEAUX MAIS PAS TROP - 1h38 - Tous Publics

KOMPROMAT - 2h07 - Tous Publics

Mer : - 14h00 - 20h00
Ven : - 20h00
Sam : - 13h30 - 15h45 - 18h00 - 20h15
Dim : - 14h00 - 17h45 - 20h00
Lun : - 20h00
Mar : - 20h00

Mer : - 16h30 - 19h30
Ven : - 19h45
Dim : - 16h30 - 19h45
Lun : - 19h45
Mar : - 19h45

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement
l’existence l’un de l’autre.. Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce
phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau...

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 ET LES SUPER-ANIMAUX - 1h45 - Tous Publics

RUMBA LA VIE - 1h43 - Tous Publics

Mer : - 13h30
Sam : - 14h00

Mer : - 17h45
Sam : - 19h45
Dim : - 15h30

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...

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
Mer : - 15h45
Sam : - 16h30
Dim : - 13h30

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...
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