jeudi 30 (vo) - vendredi 31 (vo) mai
à 20 h 45

samedi 1er - lundi 3 juin à 20 h 45
dimanche 2 juin à 15 h 00

GLORIA BELL

LES CREVETTES PAILLETÉES

jeudi 6 - vendredi 7 - lundi 10 juin
à 20 h 45

L'ADIEU À LA NUIT

samedi 8 juin à 20 h 45
dimanche 9 juin à 15 h 00

POKÉMON
DÉTECTIVE PIKACHU

Réalisé par : Sebastián Lelio

Réalisé par : Cédric Le Gallo

Réalisé par : André Téchiné

Réalisé par : Rob Letterman

Avec : Julianne Moore,
John Turturro,
Michael Cera,
Brad Garrett,
Holland Taylor...

Avec : Nicolas Gob,
Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul,
Geoffrey Couët,
David Baiot...

Avec : Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra,
Kamel Labroudi,
Stéphane Bak...

Avec : Justice Smith,
Kathryn Newton,
Ryan Reynolds,
Ken Watanabe,
Bill Nighy...

Genres : Comédie dramatique, Romance

Genre : Comédie

Genre : Drame

Genres : Aventure, Action

Nationalité : U.S.A.

Nationalité : France

Nationalités : France, Allemagne

Nationalités : U.S.A., Japon

Durée : 1h41mn
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires
de Los Angeles, en quête de rencontres de passage.
Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold.
S'abandonnant totalement à une folle passion, elle
alterne entre espoir et détresse.

Durée : 1h40mn

Durée : 1h43mn

Durée : 1h45mn

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le
Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la
fête que par la compétition.

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite...

Après la disparition de Harry Goodman, un détective
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est
passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de
Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un
perplexe, dont lui-même.

jeudi 13 (vo) - samedi 15 juin
à 20 h 45

samedi 22 juin à 20 h 45
dimanche 23 juin à 15 h 00

jeudi 20 - vendredi 21 - lundi 24 juin
à 20 h 45

vendredi 14 - lundi 17 juin à 20 h 45
dimanche 16 juin à 15 h 00

COLD BLOOD LEGACY
LA MÉMOIRE DU SANG

DOULEUR ET GLOIRE

ALADDIN

LES PLUS BELLES
ANNÉES D'UNE VIE

Réalisé par : Frédéric Petitjean

Réalisé par : Pedro Almodóvar

Réalisé par : Guy Ritchie

Réalisé par : Claude Lelouch

Avec : Jean Reno,
Sarah Lind,
Joe Anderson,
David Gyasi,
Ihor Ciszkewycz...

Avec : Antonio Banderas,
Penélope Cruz,
Asier Etxeandia,
Julieta Serrano,
Leonardo Sbaraglia...

Avec : Will Smith,
Mena Massoud,
Naomi Scott,
Marwan Kenzari,
Nasim Pedrad...

Avec : Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée,
Souad Amidou,
Antoine Sire,
Marianne Denicourt...

Genres : Thriller, Action

Genre : Comédie

Genres : Aventure, Fantastique

Nationalité : France

Nationalité : Espagne

Nationalité : U.S.A.

Genres : Comédie dramatique,
Romance

Durée : 1h31mn

Durée : 1h52mn

Durée : 2h09mn

Le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite
solitaire au bord d’un lac isolé dans le grand
Nord-Américain. Une jeune femme grièvement blessée
vient trouver refuge dans son chalet. Pour la sauver, il
pourrait bien risquer sa propre vie...

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir,
dans la vie d’un réalisateur en souffrance..

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le coeur de la belle, énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois voeux, dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais...

Nationalité : France
Durée : 1h30mn
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et
une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante,
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue
mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un
peu sur les chemins de sa mémoire.

