Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars…
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TOUT LA HAUT – SERGE HAZANAVICIUS - 1H39
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut
réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En
arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser la
route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre
qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

MOMO -1H25
Avec Christian Clavier, Catherine Frot
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est
revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont
jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que
Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les
Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne
pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

TOUT L ARGENT DU MONDE – RIDLEY SCOTT - 2H15
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul
Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le
plus riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré
n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa
fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour
obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef
de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans une course contre la
montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux.
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JUMANJI – JAKE KASDAN - 1H59
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NORMANDIE NUE – 1H45
Avec François Cluzet, François Xavier Demaison
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser
abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut que
Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit
de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

PITCH PERFECT 3 – 1H36
Après avoir remporté les championnats du monde, les Bellas se retrouvent
séparées et réalisent qu’il n’existe pas de perspective de travail qui permette
de faire de la musique avec sa bouche. Mais lorsqu’on leur offre la chance de
se retrouver une nouvelle fois sur scène pour une tournée à l’étranger, ce
groupe de nerds se réunit pour une dernière nouvelle aventure musicale.
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En cas d’intempéries, le cinéma vous propose une séance à 14H30
AMI-AMI -1H26
Avec William Lebghil, Margot Bancilhon, camille Razat
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos
à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est en
tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail
près : son meilleur ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate
déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais
tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais
après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent
rencontre Julie…

DOWNSIZING – 2H15
Avec Matt Damon, Kristen Wiig…
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm :
le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. Cette
promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa femme à
abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer
dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.
GARDE ALTERNEE – 1h44
Avec Didier bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré
Une femme découvre que son mari a une maîtresse. Elle va alors proposer à
celle-ci de partager leur vie avec son mari en alternant une semaine sur
deux.

BURN OUT – 1H45
Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule
chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu'au jour où il
découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue
pour la sortir de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands.
Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale
infernale qui le mène au bord de la rupture…

