Nos Films
Freda

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince.
Face aux défis du quotidien en Haïti, chacune se demande s'il faut partir ou rester.
Freda veut croire en l'avenir de son pays.

Tout nous sourit

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les
passionnent. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs
amants respectifs. Sauf qu'ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne.
Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey,
puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la
comédie pour sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

Eiffel

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel
est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose
de spectaculaire pour l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne
s'intéresse qu'au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de
jeunesse. Leur relation interdite l'inspire à changer l'horizon de Paris pour toujours.

Gessica Geneus
1h33

Melissa Drigeard
1h41

Martin Bourboulon
1h49

Debout les femmes
François Ruffin, Gilles Perret
1h25

Dune
Denis Villeneuve
2h36

Mais qui m'a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand amour entre le député En
Marche ! Bruno Bonnell et l'insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le
premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s'occupent de nos
enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et
du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l'Hémicycle,
pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus.
Et s'il le faut, ils réinventeront l'Assemblée
L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un
destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa
famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de
l'univers - la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable
de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent
le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront
survivre…

Jeune Public
Pil
Julien Fournet
1h29

Adaptation du feuilleton culte des années 1960. Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise. L'intégration avec les autres enfants du village n'est
pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Poly le
poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion !
Poursuivis par Brancalou, l'inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile
et Poly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements

Même les souris vont au
paradis

Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé et un
renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un
parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs
amis du monde et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…

Jan Bubenieck
1h26

Le loup et le lion
Gilles de Maistre
1h39

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de
son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l'improbable se produit : ils grandissent ensemble et s'aiment comme
des frères. Mais leur monde idéal s'écroule lorsque leur secret est découvert...
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17h00 Eiffel

Dimanche 12

17h00 Tout nous sourit

Dimanche 19

17h00 Freda

Mercredi 8

18h30 Tout nous sourit
20h30 Eiffel

Mercredi 15
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Gard

La grande Motte

Samedi 11

Vergèze

Beauvoisin

Sauveterre du Gard

Corconne
St Théodorit
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Hérault
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Dimanche 5

16h00 Pil
18h30 Eiffel
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18h30 Tout nous sourit
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16h00 Le loup et le lion
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