
 

SELFIE 
Durée : 1h47min.  Comédie / Français 
De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet  
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein  
 

Dans un monde où la technologie numérique a 

envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par 

craquer. 

Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, 

au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie 

raconte les destins comiques et sauvages 

d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs… 

 
 

DUCOBU3 
Durée : 1h30min. Comédie / Français 
D’Elie Semoun. 
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen  
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, 

Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette 

année, un rival de taille pour Ducobu débarque à 

l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la 

situation financière de Saint-Potache devient 

désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs 

créativités pour remporter un concours de chant et 

sauver leur école. 

  
 

LA BATAILLE GÉANTE 

DE BOULE DE NEIGE 2 
Durée : 1h35 - Canadien - Film d’animation / 
Français 
De Benoit Godbout et François Brisson 
 

La bataille Géante de Boules de Neige revient sur 

vos écrans après son succès de 2016 pour un 

2ème épisode encore plus givré : l’incroyable 

Course de Luge, une folle aventure à travers le 

grand nord Canadien mais aussi et surtout à 

travers les épreuves, les petites et grandes 

victoires de l’enfance. 
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TARIFS 
 

 Plein tarif :               6.50 € 

 Moins de 26 ans :  5.50€ 

 Moins de 14 ans :  4 € 

 Séance en VOST : 5 € 

Demandez votre carte de fidélité 

1 place offerte pour 10 achetées ! 

Du 5 Février au 7 Mars  2020 
MER. 05/02 CUBAN NETWORK  20H30 

JEU. 06/02 SELFIE  20H30 

VEN. 07/02 DUCOBU 3  20H30 

SAM. 08/02 LE LION  20H30 

DIM. 09/02 SAMSAM  17H 

MER. 12/02 1917  20H30 

JEU. 13/02 
JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN 

M'ATTENDE QUELQUE PART 
 20H30 

VEN. 14/02 LA MARCHE DES LOUPS  20H30 

SAM. 15/02 JE SUIS LÀ  20H30 

DIM. 16/02 MISSION YÉTI  17H 

MER. 19/02 DUCOBU 3  17H 

JEU. 20/02 LA FILLE AU BRACELET   20H30 

VEN. 21/02 SAMSAM  17H 

SAM. 22/02 LE PRINCE OUBLIÉ  20H30 

LUN. 24/02 

LA BATAILLE GEANTE DE BOULE DE 

NEIGE 
 17H 

LE LION  20H30 

MAR. 25/02 
MISSION YÉTI  17H 

L’ESPRIT DE FAMILLE   20H30 

MER.26/02 10 JOURS SANS MAMAN   
17H 

20H30 

JEU. 27/02 
BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE 

HISTOIRE DE HARLEY QUINN 
 20H30 

VEN. 28/02 DUCOBU 3  17H 

LUN. 02/03 
SAMSAM  17H 

LE PRINCE OUBLIÉ  20H30 

MAR. 03/03 
MISSION YÉTI  17H 

THE GENTLEMEN  20H30 

MER. 04/03 

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE 

HISTOIRE DE HARLEY QUINN 
 17H 

MES JOURS DE GLOIRE   20H30 

JEU. 05/03 JE SUIS LÀ  20H30 

VEN. 06/03 SONIC LE FILM  17H 

SAM. 07/03 10 JOURS SANS MAMAN   20H30 

http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.espace2015.com/
http://www.mediathequelaruns.com/


 

LE LION  
Durée : 1h35min. Comédie-Espionnage / Français 
De Ludovic Colbeau-Justin 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra.  
 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, 

Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a 

d’autre choix que de faire évader l’un de ses 

patients Léo Milan, qui prétend être un agent 

secret… 

 

 
  

 

JEVOUDRAIS QUE QUELQU'UN 

M'ATTENDE QUELQUE PART 
Durée : 1h29min. Drame- Romance / Français 
D’Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe.  
Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, 

tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, 

l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille 

après la mort de son père ; Juliette, enceinte de 

son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de 

devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la 

famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la 

jolie Sarah. 

  
 

 MISSION MISSION YÉTI 
Durée : 1h 24min. Animation- Aventure /  Canadien 
De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard 
Avec Rachelle Le Fevre, Noel Fisher, Julian Stamboulieh.  
 

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, 

détective privée débutante et Simon Picard, 

assistant de recherche en sciences, se croisent 

accidentellement. Soutenus par un mécène 

ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et 

Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent 

dans une aventure visant à prouver l’existence du 

Yeti. 

  
 

10 JOURS SANS MAMAN  
Durée : 1h40min. Comédie  / Français 
De Ludovic Bernard 
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David  
 
Antoine, DRH d'une grande enseigne de 

bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de 

sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, 

Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air 

quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se 

retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur 

quatre enfants. 

 
 

SONIC LE FILM  
Durée : 1h 40min. Aventure  / Américain - Japonnais 
De Jeff Fowler 
Avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim Carrey 
 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 

qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son 

nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver 

la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 

déterminé à régner sur le monde entier. 

 

 

1917 
Durée : 1h 59min. Drame-Historique-Guerre / Britannique 
– Américain. De Sam Mendes . 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark 
Strong  
Pris dans la tourmente de la Première Guerre 

Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 

britanniques, se voient assigner une mission à 

proprement parler impossible. Porteurs d’un 

message qui pourrait empêcher une 

attaque dévastatrice et la mort de centaines de 

soldats, dont le frère de Blake. 

  
 

MARCHE AVEC LES LOUPS 
Durée : 1h 28min. Documentaire / Français 
De Jean-Michel Bertrand.  
 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 

malgré les obstacles, les loups sont en train de 

retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le 

grand mystère de la dispersion des loups : 

comment les jeunes loups quittent le territoire qui 

les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 

partent à la conquête de nouveaux territoires. 

 

 
 

LA FILLE AU BRACELET  
Durée : 1h 36min. Drame - Judiciaire / Français 
De Stéphane-Demoustier 
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni 
 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 

histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux 

ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 

d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

 
 

BIRDS OF PREY ET LA 

FANTABULEUSE HISTOIRE DE 

HARLEY QUINN 
Durée : 1h49min. Action-Aventure  / Américain  
De Cathy Yan / Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollet-Bell 
C’est une histoire déjantée racontée par Harley en 

personne – d'une manière dont elle seule a le 

secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus 

abominable – et le plus narcissique – de Gotham, 

et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en 

prendre à une certaine Cass, la ville est passée au 

peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. 
 

 
 
 

SAMSAM 
Durée : 1h 20min. Animation-Famille / Français 
De Tanguy De Kermel. 
Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jérémy Prevost 
 

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 

toujours pas découvert son premier super pouvoir, 

alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en 

a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les 

moqueries de ses camarades, il part à la 

recherche de ce pouvoir caché.   
 

 

 

JE SUIS LÀ 
Durée : 1h38min. Comédie-Romance / Français 
D’Eric Lartigau 
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin.  
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque 

entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-

femme et son métier de chef cuisinier. Le petit 

frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux 

sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une 

jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide 

de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 

rencontrer.  

 
 

LE PRINCE OUBLIÉ 
Durée : 1h30min. Aventure, Comédie-Fantastique  
Fil français de Michel Hazanavicius 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens  
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il 

lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits 

extraordinaires prennent vie dans un monde 

imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse 

Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois 

ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle 

n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père 

va devoir accepter que sa fille grandisse et 

s’éloigne de lui. 

  
 

THE GENTLEMEN 
Durée : 1h53min. Policier-Action-Comédie / USA 
De Guy Ritchie 
Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle 
Dockery  
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, 

laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il 

déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise 

devient le théâtre de tous les chantages, complots, 

trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette 

jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses 

ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi ! 

Avertissement : Des scènes, des propos ou images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

  
 

CUBAN NETWORK 
Durée : 2h 05min. Espionnage-Thriller / Français – 
Espagnol – Brésilien - Belge 
De Olivier-Assayas / Avec Penélope Cruz, Édgar 
Ramírez, Gael García Bernal 
 

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami 

met en place un réseau d’espionnage. Leur 

mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes 

responsables d’attentats sur l’île. 
 
 

 

 
 

MES JOURS DE GLOIRE  
Durée : 1h 38min. Comédie / Français 
D’Antoine de Bary 
Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe 
Lambert  
Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau 

approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. 

Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était 

il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un 

sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de 

redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité 

d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il 

s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin 

d’Adrien sera semé d’embûches. 
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