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Tanguy, le retour De Étienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger 6 ans plus tard, Tanguy, qui a
maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur
"tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la
corde pour se pendre… « 18 ans apres, c'est comme si on les avait quittés hier »
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Alex, le destin d'un roi De Joe Cornish Avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont
la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers
composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane.
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Royal Corgi Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté , qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans
un chenil aux milieu de chiens abandonnés.
Shazam! De David F. Sandberg Avec Zachary Levi, Un garçon de quatorze ans découvre qu'il a le pouvoir de se transformer en un super-héros adulte en prononçant le mot magique : "Shazam !". Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. « un divertissement original, bourré d’humour »
CHAMBOULTOUT De Eric Lavaine Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn Béatrice célèbre avec les siens la
sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi
drôle et séduisant. « Une comédie émouvante et solaire qui donne envie de profiter des siens. »
LE PARC DES MERVEILLES Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie... « Un beau dessin animé sur la résilience et la

difficulté de grandir. »
TERRA WILLY - PLANÈTE INCONNUE Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. « Un régal pour

les yeux et l'imaginaire. »
Mon inconnue De Hugo Gélin Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe Du jour au lendemain, Raphaël se
retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ? « Une fantaisie qui fait un bien fou. »
Let’s Dance De Ladislas Chollatn Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec Joseph, danseur
passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma
et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop « Une comédie dramatique charmante avec des chorégraphies virtuoses et une énergie communicative »
Dumbo De Tim Burton Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler.. « Drôle, mignon, touchant, subtil... Avec un casting cinq étoiles ! »
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SOIREE FILLE AFTER 1ER CH MERCREDI 17 AVRIL 20h30 4€
17/ 04: MISTER LINK - AFTER CH 1 - RAOUL TABARIN - JUST A GIGOLO - LA PRINCESSE DES GLACES

LE RÊVE DE SAM A partir de 3 ans Compilation de quatre courts métrages Sam est une petite souris, qui, par un beau
matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.

Ciné rencontre jeudi 25/04 20h30 La Bataille du libre en présence du réalisateur Philippe
Borrel 7€ Depuis la généralisation d’Internet dans tous les domaines de la société, la problématique des logiciels
propriétaires, opposés aux logiciels libres, est devenue cruciale, quoiqu’encore ignorée par la grande majorité des utilisateurs. Une bataille mondiale, un enjeu essentiel : faire émerger un monde libéré des brevets au profit du Commun.

