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JAUGE DE 49 PERSONNES PASS SANITAIRE NON OBLIGATOIRE

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal
l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut
un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre
François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une
retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui.
François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs
compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la
partie.
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KAAMELOTT
Durée : 2 h 00
De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de
Bretagne ?

SPIRIT

Durée :  1h 56min
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT,
L’ÉTALON DES PLAINES et met en scène la
rencontre entre une jeune fille rebelle en
manque de repères et l’étalon sauvage, en qui
elle trouvera une âme sœur et une véritable
inspiration.

Durée : 1h45 min
De Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les
années 1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce
dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour
était chanteur, footballeur, professeur de judo,
parachutiste, espion, pasteur d'une Église pentecôtiste
américaine et conseiller personnel du général de Gaulle.
Et ce père va lui confier des missions dangereuses pour
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

OSS 117

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

Durée : 1h 27min
De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Avec Isabela Merced, Marsai Martin, Mckenna Grace

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Durée : 1h 22
De Samuel Tourneux

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve
de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se
présente sous la forme de Phileas Frog, un
explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour
du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles
mystérieuses, de princesses intrépides en criquets
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à
quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

JUNGLE CRUISE
Durée : 2h08 min
De Jaume Collet-Serra
Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson, 
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En 1916, durant la Grande Guerre, Frank Wolff,
capitaine d'un bateau, prend à son bord une
scientifique et son frère. Ils partent en mission
dans la jungle à la recherche d'un mystérieux
pouvoir. Le trio va croiser de nombreux
obstacles sur sa route, notamment une
expédition allemande concurrente.

BABY BOSS 2DIM 29/08 1H47 20H30

BAC NORD

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…

Durée : 1h 14 min
De Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil
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