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American Sniper

American Sniper

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses
camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de
bataille et, tandis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le surnom de "La
Légende". Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa
tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et
l'angoisse dans laquelle vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les
plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise
des SEAL : "Pas de quartier !" Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience qu'il ne
parvient pas à retrouver une vie normale

Genre : Guerre, drame - Nationalité : Américain
Réalisation : Clint Eastwood - durée : 2h12
Avec : Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Séances :

Un Village presque parfait
"Saint-Loin-la-Mauderne", un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans
sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire bourru mais charismatique, les
habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le bonheur

15h
20h15
20h15
15h
15h

Un Village presque parfait
Genre : Comédie - Nationalité : Français
Réalisation : Stéphane Meunier - durée : 1h38
Avec : Didier Bourdon, Lorànt Deutsch, Lionnel Astier
Séances :
Mercredi 8 Avril
15h
Vendredi 10 Avril
20h15
Samedi
11 Avril
15h et 20h15

La Grande aventure de Maya l’abeille
Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver sa place, et
ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère
Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour
une aventure exaltante.

La Grande aventure de Maya l’abeille
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Le Dernier loup
Genre : Aventure - Nationalité : Français, chinois
Réalisation : Jean-Jacques Annaud - durée : 1h55
Avec : Feng Shaofeng, Shawn Dou
Séances :
Mercredi 15 Avril
20h15
Vendredi 17 Avril
20h15
Samedi 18 Avril
20h15
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Genre : Animation - Nationalité : Allemand
Réalisation : Alexs Stadermann - durée : 1h25
Avec les voix de : Jenifer, Christophe Maé
Séances :
Mercredi 15 Avril
15h
Samedi
18 Avril
15h
Dimanche 19 Avril
15h

Le Dernier loup
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin
d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes –
le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre l’homme et
l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre elle-même – est
menacée lorsqu’un représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens
d’éliminer les loups de cette région.

Mercredi 1er Avril
Vendredi 3 Avril
Samedi
4 Avril
Dimanche 5 Avril
Lundi
6 Avril
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Bob l’ éponge - Le film : Un héros sort de l’eau

Bob l’ éponge - Le film : Un héros sort de l’eau

Genre : Animation, comédie - Nationalité : Américain
Réalisation : Paul Tibbitt - durée : 1h33
Avec : Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown
Séances :
Mercredi 22 Avril
15h
Vendredi 24 Avril
15h
Samedi
25 Avril
15h

Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel optimiste et ses amis: Patrick l’étoile
de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l’argent! Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le
diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes qui ne le quittent jamais…) ! Pour sauver leur
monde, Bob et ses amis vont unir leurs forces (avec l’aide de Plankton, l’ennemi de toujours !)
et débarquer dans le nôtre ! Transformés en super-héros, ils vont apprendre à maîtriser leurs
super-pouvoirs, mais … ça va faire des vagues !

Suite Française
Genre : Guerre, drame - Nationalité : Français, britannique, belge
Réalisation : Saul Dibb - durée : 1h47
Avec : Michelle Williams, Kristin Scott Thomas
Séances :
Vendredi 24 Avril
20h15
Samedi
25 Avril
20h15
Dimanche 26 Avril
15h

Suite Française
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile Angellier
mène une existence soumise sous l’oeil inquisiteur de sa belle-mère. L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von
Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l’attirance qu’elle éprouve pour l’officier…

Chappie

Chappie

Genre : Science fiction, action - Nationalité : Américain, mexicain
Réalisation : Neill Blomkamp - durée : 1h54
Avec : Sharlto Copley, Dev Patel, Yo-Landi Visser

Dans un futur proche, la population, opprimée par une police entièrement robotisée, commence à
se rebeller. Chappie, l’un de ces droïdes policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent Chappie comme un danger pour l’humanité et l’ordre établi. Elles vont tout
faire pour maintenir le statu quo et s’assurer qu’il soit le premier, et le dernier, de son espèce.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Mercredi
Vendredi
Samedi
Dimanche

29 Avril
1er mai
2 mai
3 mai

15h
20h15
20h15
15h
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Séances :

