
Solo: a star wars story (SF, fantastique 2h15)
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à 
l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la 
galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les 
bas-fonds d’un monde criminel…

Synopsis du 28 mai au 2 juillet

Pierre Lapin (dessin animé 1h30) 
A partir de 6 ans

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie !

Abdel et la Comtesse (comédie 1h35)
 A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie 
d’Haust doit transmettre le titre de noblesse et le 
domaine à un homme de la famille, comme le veut la 
tradition aristocratique…

Daphné (drame 1h33)
La vie de Daphné est un véritable tourbillon. Aux folles 
journées dans le restaurant londonien où elle travaille 
succèdent des nuits enivrées dans des bras inconnus.

Plaire, aimer et courir vite (comédie 2h12)
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. 
Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un 
écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le 
temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer.

Rampage, hors contrôle (action, aventure 1h47)
Primatologue de profession, David Okoye a plus de 
mal à nouer des liens avec ses semblables qu'avec 
les singes.

Léo et les extra-terrestre (dessin animé 1h20)
A partir de 6 ans
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres 
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se 
retrouve embarqué dans de folles aventures…

Monsieur je-sais-tout (comédie 1h39)
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, 
voit débouler dans son quotidien de célibataire 
invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste 
Asperger et joueur d'échecs émérite.

Tad et le secret du roi Midas  (dessin animé 1h26)  
A partir de 6 ans

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante 
archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or 
appartenant au collier du Roi Midas !

Everybody Knows (thriller, drame 2h12)
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient 
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un 
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour.

Jurassic world: fallen kingdom (SF, action 2h08)
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se 
sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à 
thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar 
a été abandonnée par les humains alors que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans 
la jungle.

 Death wish (action 1h45)
Interdit aux moins de 12 ans 

Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, 
chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve, en famille, 
dans les beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au jour 
où tout bascule…

La fête des mères (comédie 1h35)
Elles sont Présidente de la République, nounou, 
boulangère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste, 
sans emploi, pédiatre. Bien vivantes ou déjà un 
souvenir ... 

Le doudou  (comédie )
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de 
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une 
récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu d’argent…

Manhattan stories (comédie 1h25)
Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny, fan 
de vinyles collectors et de chemises bariolées n’a 
qu’une obsession : aller récupérer un disque rare de 

Action ou vérité (1h40)
Interdit aux moins de 12 ans

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre 
amis se transforme en cauchemar sanglant 
quand quelqu’un – ou quelque chose ?

Je vais mieux (comédie 1h26)
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les 
ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique.


