PROGRAMME APPLICABLE DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2017
Mer 22
GEOSTORM

Ven 24

15h00

JUSTICE LEAGUE

20h30

CARBONE

18h00

LE FIDÈLE

Sam 25

Dim 26

20h30

16h30

15h00

14h00
19h00

20h30

Mar 28

20h30
17h45

Film de science fiction américain réalisé par Dean Devlin, avec Gérard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara,…
Durée 1h50
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle désormais le
climat et protège les populations. Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot ou
d'une faille dans le système ?

Film d’action, fantastique américain réalisé par Zack Snyder, avec Ben Affleck,k, Henry Cavill,
Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa …
Durée 2h05
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains...

Film policier français réalisé par Olivier Marchal, avec Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender,
Laura Smet, Michaël Youn,…
Durée 1h45
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons,
meurtres et règlements de compte.

Drame, policier franco-belge réalisé par Michael R. Roskam, avec Matthias Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos,… Durée 2h10 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un secret.
De ceux qui mettent votre vie et votre entourage en danger. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se
battre envers et contre tous, contre la raison et contre leurs propres failles, pour pouvoir rester fidèles à leur amour.
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