
JUMANJI NEXT LEVEL

DIM 23/01 EN ATTENDANT BOJANGLES 2H05 20H00

• Plein tarif :                  6€
• Tarif réduit :               4€
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MAR 22/03 18H001h35

18H00

DIM 27/03

Durée : 1h35 min
De  Eric Fraticelli
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny

PERMIS DE CONSTRUIRE

MAR 29/03 18H00

ROBUSTE

Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa
petite fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari
Omar malgré les violences qu’elle subit. C’est alors
qu’elle rencontre un maître de Kung-Fu qui va lui
apprendre à se défendre et à rendre désormais
coup pour coup !

KUNG FU ZOHRA
Durée : 1h39 min
De  Mabrouk el Mechri
Avec Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara

PERMIS DE CONSTRUIRE

20H30

LUN 28/03

LE TEMPS DES SECRETS
Durée : 1h44 min
De   Christophe Barratier
Avec   Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie
Doutey

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ».
Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps
des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce
retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château
de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature,
les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à
partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de
l’insouciance laisse place à celui des secrets.

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père
qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande
surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en
héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire
construire la maison où il aurait aimé finir ses
jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

RIEN A FOUTRE

NOTRE DAME BRULE

KUNG FU ZOHRA

LE TEMPS DES SECRETS

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit
s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star
de cinéma vieillissante, se voit attribuer une
remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la
jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer.

ROBUSTE RIEN A FOUTRE

NOTRE DAME BRULE

Durée : 1h35 min
De  Constance Meyer
Avec  Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas
Mortier

Durée : 1h52 min
De   Emmanuel Marre, Julie LecoustreAvec  Adèle
Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie
low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les
fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder «Carpe
Diem». Une existence sans attaches, en forme de fuite en
avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de
sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied.
Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers
ceux qu'elle a laissés au sol ?

Durée : 1h50 min
De   Jean-Jacques Annaud
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël
Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud,
reconstitue heure par heure l’invraisemblable
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la
cathédrale subissait le plus important sinistre de
son histoire. Et comment des femmes et des
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un
sauvetage rocambolesque et héroïque.

1h50

1h39

1h44
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