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DUNE SORTIE NATIONALE
2h35 Science fiction drame de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson , Oscar Isaac

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un
destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers
– la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…
L’ORIGINE DU MONDE SORTIE NATIONALE
1h38 Comédie de Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte , Karin Viard , Vincent Macaigne...

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul battement
dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il
encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie
ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout,
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis
face au tabou ultime..
POURRIS GATES
SORTIE NATIONALE
1h35 Comédie de Nicolas Cuche avec Gerard Jugnot , Camille Lou , Artus ….

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek ne
font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par
leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant
ainsi à faire l’impensable: travailler !

FATIMA
AVANT-PREMIERE
SEMAINE CATHOLIQUE
1h53 Drame historique de Marco Pontecorvo avec Sonia Braga , Harvey Keitel , Goran
Visnjic...
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des représentants de
l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire et obliger les
trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent
à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.
FAUSTINE
SEMAINE CATHOLIQUE
1h44 Biopic drame historique de Michal Kondrat avec Kamilla Kaminska , Maciej Malysa
Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde
Divine, une mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après la mort de
Faustine...

BELLA
SEMAINE CATHOLIQUE
1h31 Drame romance de Alejandro Monteverde avec Eduardo Verastegui , Manny Perez...
Ancienne gloire du football, aujourd'hui cuisinier dans le restaurant mexicain de son frère, José
s'est retiré du monde mais quelque chose l’intrigue chez Nina, une jeune serveuse à qui il tend la
main. Au cours d’une longue journée ordinaire à New York, ils vont non seulement affronter leur
passé, mais découvrir comment le pouvoir de guérison d'une famille peut les aider à embrasser
l'avenir.

BAC NORD
1h44 Thriller de Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil ….
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus
élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer
ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne
jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…
LA PAT’PATROUILLE ( LE FILM)
1h31 Animation de Cal Brunker avec Valentina, Iain Armitage, Will Brisbin …
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus
grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence à semer le trouble. C'est à
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de
nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée :
Liberty, une teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’
Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure !
BABY BOSS 2
1h47 Animation de Tom McGrath avec Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris….
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et
se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…
UN TRIOMPHE
1h46 Comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad , David Ayala , Lamine Cissokho ….
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
LES MECHANTS
1h21 Comédie de Mouloud Achour, Dominique Baumard avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine
Sagnier …
Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien tente de la revendre à Patrick, un
gentil. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice de
télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics s'en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus recherchés de France.
DELICIEUX
1h53 Comédie historique de Eric Besnard avec Gregory Gadebois , Isabelle Carré….
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à
ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.
BOITE NOIRE
2h09 Thriller drame de Yann Gozlan avec Pierre Niney , Lou de Laâge , André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en
chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.
Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité
SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX
2h12 Action fantastique de Destin Daniel Cretton avec Simu Liu , Awkwafina , Tony Leug ChiuWai ...
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de
la mystérieuse organisation des dix anneaux.

