
 

 
 

 

 
 

Programme du  
vendredi 3 

au  
mardi 28 
 février 
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Vendredi 3 février à 
20h30 

Tirailleurs 
1h 40min / Drame, Historique, Guerre  

De Mathieu Vadepied  

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet  

 

 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée 

française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 

ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 

front, père et fils vont devoir affronter la 

guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de 

son officier qui veut le conduire au cœur de la 

bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre 

à devenir un homme, tandis que Bakary va tout 

faire pour l'arracher aux combats et le 

ramener sain et sauf. 
 

 

Samedi 4 février à 20h30  

Cet été-là 
1h 39min / Comédie, Drame  

De Eric Lartigau  

Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs  

  

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle 

traverse la France avec ses parents pour passer 

les vacances dans leur vieille maison des 

Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de 

pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet 

été-là ne sera pas un été de plus. L’année 

dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. 

On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que 

quelque chose a changé. Sa mère si distante, les 

disputes des parents, Mathilde qui tarde à 

grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable qui 

n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, 

les amours des grands ados du coin, tout met 

Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. 

Cet été-là Dune va grandir. 
 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/films/genre-13014/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=42864.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=793386.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=201629.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81809.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=963750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=963751.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38766.html


 

Vendredi 10 février à 

20h30  

Les cadors 
1h 25min / Comédie dramatique  

De Julien Guetta  

Avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel 

Blanc  

 

L’histoire de deux frères que tout oppose. 

Antoine, marié, deux enfants, conducteur 

de bateaux, et Christian, célibataire, 

chômeur et bagarreur incorrigible. Mais 

quand Antoine le mari idéal se retrouve 

mêlé à une sale histoire, c’est Christian le 

mal aimé qui, même si on ne lui a rien 

demandé, débarque à Cherbourg pour 

voler à son secours. Les Cadors comme ils 

aimaient se surnommer dans leur enfance 

vont se redécouvrir au travers de cette 

histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va 

alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir 

eu le courage de la fonder. 
 

Samedi 11 février à 

20h30 

Les Cyclades 
1h 50min / Comédie  

De Marc Fitoussi  

Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas  

 

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 !  
 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13002/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=207964.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=421288.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4636.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4636.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139056.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229397.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168026.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11488.html


 

 



 

Vendredi 17 février à 

20h30 

Babylon 
3h 09min / Historique, Drame  

De Damien Chazelle  

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva  

 

    

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. 
 

 

 

 

 

Samedi 18 février à 

20h30  

Youssef Salem a du 
succès 

1h 37min / Comédie  

De Baya Kasmi  

Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes 

Zahmani  

 

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 

rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 

commencent lorsque son nouveau roman 

rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 

s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 

meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 

maintenant éviter à tout prix que son livre 

ne tombe entre les mains de sa famille… 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=419607.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12302.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=403573.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=742896.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191199.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38768.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6099.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17422.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17422.html


 

Dimanche 19 février à 17h  

La guerre des Lulus 
1h 49min / Aventure, Famille, Historique  

De Yann Samuell  

Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens  

A 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 ! 
 

 

Mardi 21 février à 

14h  

Pattie et la colère 

de Poséidon 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=77631.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17614.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143373.html


 

Vendredi 24 février à 
20h30  

Mayday 
1h 47min / Action, Thriller  

De Jean-François Richet  

Avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An  

 

 

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a 

réussi l'exploit de faire atterrir son avion 

endommagé par une tempête sur la terre 

ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé 

sur une zone de guerre. Lui et les 

passagers se retrouvent pris en otage... 

 

 

 

 

 

Samedi 25 février à 
20h30  

Un petit miracle 
1h 35min / Comédie  

De Sophie Boudre  

Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell  

 

Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans 

laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe 

unique va devoir être dispatchée aux 

quatre coins du département. Pour éviter 

cela, elle propose une solution surprenante 

: installer sa classe aux Platanes, la maison 

de retraite locale, seul endroit qui puisse 

les accueillir le temps des travaux. Pour les 

enfants comme pour les pensionnaires, la 

cohabitation ne sera pas de tout repos, 

mais va les transformer à jamais. Inspiré 

d'une histoire vraie. 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13025/
https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20756.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21087.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=124321.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=669876.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146412.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218550.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28823.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=321.html


 

 

Dimanche 26 février à 17h00 

Astérix & Obélix : l’empire du 

milieu 

1h 54min / Aventure, Comédie  

De Guillaume Canet  

 Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel  

A 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… 

 

 

 

 

Mardi 28 février à 
14h00 

Maurice et le chat 

fabuleux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13001/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html

