Semaine du 01/09/2021 Au 07/09/2021
BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE - 1h47 - Tous Publics

BAC NORD - 1h44 - Avertissement Tous Publics

Mer : - 13h30 - 15h40
Jeu : - 13h30
Sam : - 13h30
Dim : - 10h30 - 13h30

Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils
vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la
tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une
toute nouvelle approche et une stratégie innovante,...

Mer : - 16h00
Jeu : - 13h30 - 18h15
Ven : - 16h00 - 20h45
Sam : - 20h45, 4K
Dim : - 18h15 - 20h45
Lun : - 13h30, 4K - 18h15
Mar : - 15h30, 4K - 20h50, 4K
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade
de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut
risque, les flics adaptent leurs méthodes,...

C'EST QUOI CE PAPY ?! - 1h43 - Tous Publics

DELICIEUX - 1h53 - Tous Publics

Mer : - 10h45
Dim : - 13h30
Lun : - 13h30

Mar : - 20h35

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse
endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de
repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé, qui pourrait être son amour de
jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept...

France, XVIIIe siècle. Le prestige d'une maison noble dépend avant tout de la qualité
de sa table. À l'aube de la Révolution française, la gastronomie est encore la
prérogative des aristocrates. Quand le talentueux cuisinier Manceron est renvoyé par
le duc de Chamfort, il perd le goût de la cuisine. De...

DRIVE MY CAR - 2h59 - , VO Tous Publics

FREE GUY - 1h55 - Tous Publics

Mer : - 20h00, VO
Jeu : - 17h30, VO
Ven : - 20h00, VO
Sam : - 17h30, VO
Dim : - 17h30, VO
Lun : - 10h15, VO - 20h00, VO
Mar : - 17h30, VO
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku,
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée
qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des...

Mer : - 10h45
Ven : - 15h35
Lun : - 15h30
Mar : - 13h15

KAAMELOTT – PREMIER VOLET - 2h00 - Tous Publics

LA PAT' PATROUILLE - LE FILM - 1h30 - Tous Publics

Jeu : - 18h15
Ven : - 15h45
Lun : - 18h15
Mar : - 18h15

Mer : - 16h00
Jeu : - 15h40
Sam : - 15h40
Dim : - 15h40

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le
retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son rival,...

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville
et commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’
Patrouille de plonger dans l'action pour...

Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage
d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre
histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas
de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa...
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Semaine du 01/09/2021 Au 07/09/2021
OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE - 1h56 - Tous Publ

REMINISCENCE - 1h56 - Tous Publics

Jeu : - 15h45
Ven : - 18h15
Dim : - 13h30
Lun : - 13h30
Mar : - 15h45

Mer : - 17h45
Jeu : - 20h45
Ven : - 13h20 - 17h45
Sam : - 16h00 - 18h15
Dim : - 20h50
Lun : - 10h30 - 17h45
Mar : - 15h45
Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du
changement climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des
clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il
tombe éperdument amoureux de sa cliente. À sa disparition,...

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette
nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est
contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS...

SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX - 2h12 - Tous Pu

UN TRIOMPHE - 1h46 - Tous Publics

Mer : - 10h45, ATMOS - 13h30 - 18h05 - 20h45
Jeu : - 15h40 - 20h45
Ven : - 13h30 - 18h05
Sam : - 13h30 - 15h40, ATMOS - 20h45
Dim : - 10h30 - 15h35 - 20h45, ATMOS
Lun : - 15h40 - 20h45
Mar : - 13h15 - 18h00
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il
est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix...

Mer : - 13h30 - 18h15 - 20h45
Jeu : - 13h30 - 20h45
Ven : - 13h30 - 20h45
Sam : - 13h30 - 18h15 - 20h45
Dim : - 10h30 - 16h00 - 18h15
Lun : - 10h30 - 16h00 - 20h45
Mar : - 13h30 - 20h45
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre
en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire...
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