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Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi

15H
6+ Les bad guys

17H30
Réunion du Zoom 

OUVERTE À TOUS, REJOIGNEZ L'ÉQUIPE BÉNÉVOLE

20H30 
A&E En même tempsEn même temps

20H30
A&E Contes du hasard

et autres fantaisies vo

COUP DE COEUR
Nouveau chef d'oeuvre 

absolu par le réalisateur 
de "Drive My Car", maître 

de la mise en scène et du 
portrait féminin. Sublime.

18H30 
A&E L'ombre d'un 

mensonge vf

20H30 
Qu'est-ce qu'on à tous 

fait au bon dieu ?

15H 
6+ Les bad guys

17H30 
A&E En même temps

20H30 
Qu'est-ce qu'on à tous 

fait au bon dieu ?

15H 
Qu'est-ce qu'on à tous 

fait au bon dieu ?
17H30 

6+ Les bad guys
Superbe film d'animation, 

comme un Tarantino 
pour enfants. Génial !

20H30
A&E L'ombre d'un

mensonge vo
 Cinquième film de Bouli 
Lanners, plus poétique 
et délicat que jamais. 

Magnifique.

15H
Qu'est-ce qu'on a tous 

fait au bon dieu ?
17H30

Prévisionnement 
SÉANCE RÉSERVÉE AUX BÉNÉVOLES

20H30 
A&E À l'ombre des fillesÀ l'ombre des filles

20H30
A&E Le dernier piano vo

 

LE CHOIX DES BÉNÉVOLES
La lutte d'un musicien 
contre le terrorisme, 

inspirée de faits réels, 
racontée dans un premier 
film d'un grande maitrise. 

18H30 
A&E Inexorable

20H30 
La revanche des          

crevettes pailletées
Des sujets graves, voire 
d'actualité, in fine aussi 

drôle que le premier volet.

15H 
10+ Les secrets de

Dumbledore
17H30 

La revanche des                   
crevettes pailletées

20H30 
10+ Les secrets de              

Dumbledore

15H 
Qu'est-ce qu'on à tous 

fait au bon dieu ?
17H30 

A&E À l'ombre des fillesÀ l'ombre des filles
 Alex Lutz est encore une 

fois épatant. 

20H30
A&E Inexorable

"Jamais Poelvoorde n’avait 
été aussi tragiquement 
bouleversant que dans 

Inexorable."

15H
10+ Les triplettes de 

Belleville
17H30

Prévisionnement 
SÉANCE RÉSERVÉE AUX BÉNÉVOLES

20H30 
A&E Ma famille afghaneMa famille afghane vo

20H30 
A&E  Vortex

"Gaspar Noé signe son film 
le plus dépouillé, le plus 

pur, le plus émouvant. Un 
drame dur et doux 

sur l’amour et sur la vie 
qui finit." 

18H30 
10+ Les triplettes de

Belleville
Reprise du chef d'oeuvre 
d'animation de Sylvain 
Chomet sorti en 2003. 

20H30 
Les SEGPA

15H 
Les SEGPA

17H30 
A&E Ma famille afghane vo

20H30 
Le secret de la cité       

perdue

15H 
Le secret de la cité 

perdue
 Sandra Bullock, Channing 
Tatum et Daniel Radcliffe 

dans une comédie d'action 
à voir sur grand écran.

17H30 
Les SEGPA

20H30
A&E Vortex

"Jusqu’au bout, l’inventivité 
de l’image met en scène 
la mort prochaine. Vortex 
transforme l’absence en 
tableaux contemporains. 

Une expérience sensorielle, 
totale."

15H
Downton Abbey II

17H30
Prévisionnement 
SÉANCE RÉSERVÉE AUX BÉNÉVOLES

20H30 
A&E Le monde après nousLe monde après nous

20H30 
A&E  A Chiara vo

"Un grand film sur les 
fantômes de ce(ux) qu'on 

a laissé(s) pour pouvoir 
renaître."

À ne pas manquer.

18H30 
A&E Le monde après nous

 Un premier film français 
d'une grande justesse. 

20H30 
La ruse vf

15H 
Le médecin imaginaire

17H30 
A&E Le monde après nous

20H30 
Le médecin imaginaire

15H 
Le médecin imaginaire

17H30 
Downton Abbey II

Le retour du phénomène 
mondial réunit les acteurs 
favoris de la série pour un 
grand voyage dans le sud 

de la France.

20H30
La ruse vo

Un film de guerre haletant 
qui retrace l'opération la 

plus ingénieuse des services 
secrets britanniques.

À couper le souffle.

Première et dernière séances de la semaine au tarif de 4€ ( et toujours 3€ pour les - 10 ans ! )

Le mois prochain 
au Cinéma Zoom 

→

The Northman
Après "The Witch" et "The Lighthouse",
Robert Eggers nous plonge dans l'Islande
du Xème siècle, dans les pas des Vikings.Champagne !

Le nouveau film de Nicolas Vanier. Doctor Strange in 
the Multiverse of Madness

La dernière super-production des studios Marvel.


