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La Ch’tite Famille

Saint-Martin-de-Crau

Ni juge, ni soumise

Le labyrinthe :
le remède mortel

L’école
buissonnière

La douleur

Documentaire/ réalisé par :
Jean Libon et Yves Hinant
Belgique 2018 / 1h39
Avec : Anne Gruwez
et David Derumier

Aventure / réalisé par :
Wes Ball
U.S.A. 2018 / 2h19
Avec : Dylan O’Brien
et Kaya Scodelario

Drame / réalisé par
Emmanuel Finkiel
France 2018 / 2h06
Avec : Mélanie Thierry
et Benoît Magimel

« Ce n’est pas du cinéma,
c’est pire »

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission,
plus dangereuse que jamais.
Afin de sauver leurs amis,
ils devront pénétrer dans la
légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la
terrible organisation WICKED.

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert
Antelme, figure majeure de la
Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante,
est tiraillée par l’angoisse de
ne pas avoir de ses nouvelles
et sa liaison secrète avec son
camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la
Gestapo, Rabier, et, prête à
tout pour retrouver son mari,
se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme
trouble, seul à pouvoir l’aider.
La fin de la guerre et le retour
des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie
lente et silencieuse au milieu
du chaos de la Libération de
Paris.

Pentagon papers

Drame / réalisé par :
Steven Spielberg
U.S.A. 2018 / 1h57
Avec : Tom Hanks
et Meryl Streep
Première femme directrice de
la publication d’un grand journal américain, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour
dévoiler un scandale d’État
monumental et combler son
retard par rapport au New York
Times qui mène ses propres
investigations. Ces révélations
concernent les manœuvres de
quatre présidents américains,
sur une trentaine d’années...

:

Comédie dramatique
réalisé par :
Nicolas Vanier
France 2017 / 1h56
Avec : François Cluzet
et Jean Scandel
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même
horizon : les hauts murs de
l’orphelinat, sévère bâtisse
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu
raide d’un vaste domaine en
Sologne, l’enfant des villes,
récalcitrant et buté, arrive
dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région
souveraine et sauvage.

Cro Man

La princesse
des glaces

Animation / réalisé par :
Nick Park
Grande-Bretagne 2018 / 1h29

Animation / réalisé par :
Alexey Tsitsilin
Russie 2018 / 1h28

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.

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et
le Roi des Neiges, Gerda, la
Princesse des Glaces, n’est
toujours pas en paix avec
elle-même. Elle rêve de revoir
ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de
vivre de nouveau en famille,
accompagnée de son frère
Kai. C’est ainsi que Gerda et
ses amis embarquent dans un
voyage exaltant, plein de rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant face à
de nouveaux challenges qui
ne vont pas lui rendre la vie
facile.
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La Ch’tite Famille

L’apparition

Jusqu’à la garde

Sugarland

Black Panther

Belle et Sébastien 3,
le dernier chapitre

Comédie / réalisé par :
Dany Boon
France 2018 / 1h46
Avec : Dany Boon
et Valérie Bonneton

Drame / réalisé par :
Xavier Legrand
France 2018 / 1h33
Avec : Léa Drucker
et Denis Ménochet

Drame réalisé par :
Xavier Giannoli
France 2018 / 2h17
Avec : Vincent Lindon
et Galatéa Bellugi

Documentaire / réalisé par :
Damon Gameau
Australie 2018 / 1h30
Avec : la voix de Kyan Khojandi

Action / réalisée par :
Ryan Coogler
U.S.A. 2018 – 2h15
Avec : Chadwick Boseman
et Michael B.Jordan

Aventure / réalisé par :
Clovis Cornillac
France 2018 – 1h31
Avec : Félix Bossuet
et Tchéky Karyo

Valentin D. et Constance
Brandt, un couple d’architectes designers en vogue
préparent le vernissage de
leur rétrospective au Palais
de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design
et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand
sa mère, son frère et sa bellesœur débarquent par surprise
au Palais de Tokyo, le jour du
vernissage, la rencontre des
deux mondes est fracassante.
D’autant plus que Valentin,
suite à un accident, va perdre
la mémoire et se retrouver 20
ans en arrière, plus ch’ti que
jamais !

Le couple Besson divorce.
Pour protéger son fils Julien d’un père qu’elle accuse
de violences, Miriam en demande la garde exclusive.
La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée
au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire
pour empêcher que le pire
n’arrive.

Jacques, grand reporter pour
un quotidien français reçoit un
jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans
une petite ville du sud-est de
la France une jeune fille de
18 ans a affirmé avoir eu une
apparition de la Vierge Marie.
La rumeur s’est vite répandue
et le phénomène a pris une
telle ampleur que des milliers
de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu
des apparitions présumées.
Jacques qui n’a rien à voir
avec ce monde-là accepte de
faire partie d’une commission
d’enquête chargée de faire la
lumière sur ces événements.

Le sucre est partout ! Toute
notre industrie agroalimentaire en est dépendante.
Comment cet aliment a pu
s’infiltrer, souvent à notre
insu, au cœur de notre culture
et de nos régimes ? Damon
Gameau se lance dans une
expérience unique : tester
les effets d’une alimentation
haute en sucre sur un corps
en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine
et équilibrée.

Après les événements qui se
sont déroulés dans «Captain
America : Civil War», T’Challa
revient chez lui prendre sa
place sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée.
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa
est mis à rude épreuve, aussi
bien en tant que souverain
qu’en tant que Black Panther.
Il se retrouve entraîné dans
un conflit qui menace non
seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde
entier…

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina
sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien
maître de Belle, ressurgit
bien décidé à récupérer sa
chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va
devoir tout mettre en œuvre
pour protéger son amie et ses
petits...
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Dernière
séance

Tous les films projetés dans notre salle
sont désormais accessibles
aux personnes malentendantes.
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Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*ciné-passion, +60 ans, Mercredi, Adhérents C.D.C, -18 ans, Etudiants
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21h

