
DATE FILM TITRE RESUME 

 

 

6 OCT 2018 

 

 

Coeur de dragon  

De Rob Cohen 

Tous publics 

Fantastique 

 
Il y a très longtemps, au 

temps où les dragons vivaient 

encore, un chevalier fidèle à 

l’ancien code la Chevalerie 

décida de combattre le roi… 

 

 

3 NOV 2018 

 

 

Mad Money 

De Callie Khouri 

Ado / Adultes 

Comédie 

 

À la suite du licenciement de 

son mari, Bridget doit 

sacrifier son luxueux train de 

vie… 

 

 

1 DEC 2018 

 

 

YOKO, un yéti qui 

n’a pas froid aux 

yeux. 

De Franziska Buch  

Tous publics 

 

Pia, une petite fille de 11 ans, 

souffre de la perte de son père 

jusqu’à ce que son chemin 

croise celui de Yoko… 

 

 

5 JANV 2019 

 

        

Tonnerre 

De Guillaume Brac 

Adultes 

Comédie, Drame 

 

 

Un rocker trop sentimental, 

une jeune femme indécise, un 

vieux père fantasque… 

 

 

   2 FEV 2019 

 

 

 

Voyage au centre 

de la Terre 

De Brendan Fraser 

Tous publics 

Fantastique,aventure 

 

Au cours d’une expédition en 

Islande, un scientifique et ses 

amis se retrouvent piégés 

dans une caverne. Leur seul 

espoir d’en sortir est de 

s’enfoncer dans les entrailles 

de la Terre… 

 

 

2 MARS 2019 

 

 

Rue Mandar 

De Idit Cébula 

Tous publics / 

Adultes 

Comédie 

 

Pour Charles, Emma et 

Rosemonde, les funérailles 

rocambolesques de leur mère 

vont être l’occasion de 

retrouvailles électriques… 

 

 

 6 AVRIL 2019 

 

 

 

20000 lieues sous 

les mers 

De Richard Fleisher 

Tous publics 

Comédie 

 

La plus étrange et la plus 

captivante aventure 

maritime de tous les temps 

imaginée par le talent de 

Jules Verne… 

 

 

   4 MAI 2019 

  

        

 

Dialogue avec mon 

jardinier 

De Jean Becker 

Tous publics 

 

Le premier est un peintre 

parisien venu se ressourcer 

dans la maison de son 

enfance. Le deuxième est 

jardinier et n’a jamais quitté 

son village… 

 

    1 JUIN 2019 

        

Félix et Cie 

De Manuel Sicilia 

Tous publics  

Animation 

 

Les aventures de Félix le 

lynx, animal en voie de 

disparition et de sa bande 

d’amis tous givrés… 



 

 


