
 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMEAUX MAIS PAS TROP  De Olivier Ducray (La Vie des gens), 

Wilfried Meance ▪ Comédie ▪ France ▪ 1 h 38 ▪ Avec Ahmed Sylla, Bertrand 

Usclat, Pauline Clément 

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite 

où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un 

peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 

les revoir une dernière fois. Peu à peu, surgit un passé hors du commun 

qui bouleverse Charles.  

CANAILLES De Christophe Offenstein (En solitaire) ▪ Comédie 

dramatique ▪ France ▪ 1 h 26 ▪ Avec François Cluzet, José Garcia, Doria 

Tillier 

Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir 

repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission 

: retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais 

la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque 

époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur 

du Futur… 

C’EST MAGIC – TOUT FEU, TOUT FLAMME ▪ Aventure, 

action ▪ France ▪ 53 min ▪ À partir de 3 ans 

LE VISITEUR DU FUTUR De François Descraques ▪ Comédie, SF ▪ 

France ▪ 1 h 42 ▪ Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux 

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque 

de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait 

le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire 

sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux 

hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans 

compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire… 

UNE BELLE COURSE  De Christian Carion (Joyeux Noël) ▪ Drame ▪ 

France ▪1 h 38 ▪ Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 

soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, 

la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! 

Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique 

survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui 

les différencie !  

CITOYEN D’HONNEUR De Mohamed Hamidi (La Vache) ▪ Comédie 

dramatique ▪ France ▪ 1 h 36 ▪ Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya 

Amamra 

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui 

vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse 

systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu'au 

jour où il décide d'accepter d'être fait « Citoyen d'honneur » de Sidi 

Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne 

idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, 

d'année en année, les personnages de ses différents romans ? 

De ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et 

Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins 

volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi 

attachant que maladroit ! 

KOATI De Rodrigo Perez-Castro ▪ Aventure, action ▪ USA ▪ 1 h 32 ▪  

À partir de 6 ans 

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis 

improbables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur 

forêt… 

BASSERCLE 

VENDREDI 07 OCT. 

20 H 30 

CASTEL-SARRAZIN 

VENDREDI 21 OCT. 

20 H 30 

POMAREZ 

VENDREDI 14 OCT. 

15 H 00 

DONZACQ 

VENDREDI 14 OCT. 

20 H 30 

AMOU 

VENDREDI 28 OCT. 

20 H 30 

AMOU 

VENDREDI 28 OCT. 

10 H 30 

AMOU 

VENDREDI 28 OCT, 14 H 30 
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