CRO MAN
de Nick Park
avec Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, Simon Greenall,
Gina Yashere
(Comédie, Animation - 2018 - France) - 1h29 - Préhistoire, quand les
dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon,
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
En VF, 2D
vendredi 13 avril: 14:00
LE RETOUR DU HEROS
de Laurent Tirard
avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Evelyne Buyle,
Christian Bujeau
(Comédie, Historique - 2018 - France) - 1h30 - Elisabeth est droite,
sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui
va très vite la dépasser…
En VF, 2D
vendredi 13 avril: 20:30
dimanche 15 avril: 10:30
LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
de Alexandre Coffre
avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Christian Clavier, Ramzy Bedia,
Géraldine Nakache
(Aventure, Comédie - 2018 - France) - 1h29 - Spirou, un jeune homme
déguisé en groom, rencontre Fantasio, un journaliste frustré. Cela se fait
avec éclats dans un grand hôtel et c’est peu dire qu’ils ne s’apprécient pas.
Mais lorsque Champignac, un chercheur fou de champignons, est kidnappé
par Zorglub et ses hommes, Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe
pour le retrouver, aidés par Seccotine, une jeune femme reporter rivale de
Fantasio, et de Spip, un écureuil espiègle.
En VF, 2D
samedi 14 avril, dimanche 15 avril: 15:00
TOUT LE MONDE DEBOUT
de Franck Dubosc
avec Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Gérard Darmon,
Caroline Anglade
(Comédie - 2018 - France) - 1h47 - Jocelyn, homme d'affaire en pleine
réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il
se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur ellemême handicapée...
En VF, 2D
samedi 14 avril: 17:00 | 20:30

