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DIMANCHE 26 FÉVRIER - 15H 
ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
Un film d’aventures porté par Alexandra Lamy.
1h 45min / Comédie, Aventure, Famille

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre 
dans le désert un bébé dromadaire 
orphelin. Il le recueille, le nourrit, le 
baptise Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, 
que Téhu est un coureur exceptionnel et 
qu’il peut rapporter beaucoup d’argent 
à sa tribu. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de Tarek 
le braconnier de la région. Pour éviter que 
Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de 
s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est 
pendant ce voyage que Zodi affrontera 
Tarek, survivra à une tempête de sable et 
traversera la mer de sel avec pour ultime 

objectif d’inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde 
à Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son 
rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

LUNDI 27 FÉVRIER - 21H 
LA GRANDE MAGIE
Le nouveau film de et avec Noémie Lvovsky et avec Denis 
Podalydès et François Morel.
1h 43min / Comédie dramatique

France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un numéro 
de disparition et en profite pour disparaître 
pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte en lui disant 
qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, 
sous peine de la faire disparaître à jamais. 
Le doute s’installe alors chez Charles…



DIMANCHE 29 JANVIER
15H
LES CYCLADES
Une comédie avec Laure Calamy, Kirstin 
Scott Thomas et Olivia Côte.
1h 50min / Comédie

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se 
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. 
Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi 
ses galères car les deux anciennes meilleures 

amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

LUNDI 30 JANVIER - 21H
LES BANSHEES 
D’INISHERIN
Une fable drôle et cruelle. 
1h 54min / Drame, Comédie

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte 
ouest de l’Irlande - deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic 
n’accepte pas la situation et tente par tous 
les moyens de recoller les morceaux, avec le 
soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, 
un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les 

efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien 
ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

DIMANCHE 5 FÉVRIER - 
15H
LA GUERRE DES LULUS
Avec Isabelle Carré et François Damiens. 
1h 49min / Aventure, Famille, Historique 
À PARTIR DE 10 ANS

À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter 
la bande rivale d’Octave ou pour échapper 
à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 

l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés 
à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée 
de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays 
jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de 
leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

LUNDI 6 FÉVRIER - 21H
BABYLON
Avec Brad Pitt et Margot Robbie. 
3h 09min / Historique, Drame

Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus fous, 
BABYLON retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DIMANCHE 12 - 15H
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
Un film d’animation pour toute la famille... 
1h 36min / Animation, Aventure, Fantastique, Famille 
 À PARTIR DE 6 ANS

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle 
et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver 
la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, 
l’opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses 
de la mythologie et à surmonter tous les 
dangers à leur place.

LUNDI 13 FÉVRIER - 21H 
LE CLAN 
Une comedie 100% Corse. Comédie

Fred, Achille, Max et Belette sont quatre 
truands qui forment une belle équipe de bras 
cassés. Après avoir raté lamentablement leur 
dernier coup, ils décident de se refaire en 
kidnappant Sophie Marceau...

DIMANCHE 19 FÉVRIER - 15H 
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
Un nouvel opus signé Guillaume Canet et avec un casting 5 étoiles !
Aventure, Comédie - À PARTIR DE 8 ANS

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince 
félon.
Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, 
la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, 
dotés d’une force surhumaine grâce à leur 
potion magique.
Nos deux inséparables Gaulois acceptent 
bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. 
Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi 
pris la direction de l’Empire du Milieu…

LUNDI 20 FÉVRIER - 21H 
LE PIRE VOISIN DU 
MONDE
Le retour de Tom Hanks. 
2h 07min / Comédie dramatique, Drame, Comédie

LE PIRE VOISIN AU MONDE raconte l’histoire 
d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus 
aucune raison de vivre depuis la mort de 
sa femme. Alors qu’il s’apprête à en finir, il 
est dérangé dans ses plans par une famille, 
jeune et pleine d’énergie, qui s’installe dans la 
maison voisine : il fait alors la connaissance de 
Marisol, douée d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a trouvé une 
adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle le pousse à porter un autre regard sur 
la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les 
repères d’Otto…


