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• Plein tarif :                  6€
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Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent
est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et
César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa
jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation
d'Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les
autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la
salle de bain va enrayer la belle harmonie. 

LE TEST
Durée : 1h19min 
De Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim
Fossi
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L'AMOUR C'EST MIEUX QUE LA VIE
Durée : 1h 55min
De Claude Lelouch
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary
Abittan

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et L’ARGENT sont les trois
principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le
plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait
connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont
tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la
meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables
et scrupuleusement vertueux… Mais Gérard apprend qu’il
souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et
Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… 

18H00MER 26/01

MAR 25/01

LUN 31/01

MES TRES CHERS ENFANTS

DIM 23/01
 

EN ATTENDANT BOJANGLES 2H05 20H30

PASS SANITAIRE ET MASQUE 
OBLIGATOIRE POUR + DE 12ANS

1H35

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN

Durée : 2h 05min
De Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au
jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur
fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que
coûte. 
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ADIEU MONSIEUR HAFFMAN

Durée : 2H09min
De Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il
aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix
que de conclure un accord dont les conséquences, au
fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois
personnages. 

Durée : 1h35 min
Par Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que
leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne
donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se
réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les
rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est
trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire
croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée
pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur
coûter cher…

MES TRÈS CHERS ENFANTS

Durée : 1h30 min
Par Bernard Campan, Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine
Daviot

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la
France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de
choses en commun, du moins le croient-ils…
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