
Semaine du 06/10/2021 Au 12/10/2021
 EXPO AU CINÉMA : FRIDA KAHLO - 1h30 - , VO Tous Publics

éminines les plus importantes : Frida Kahlo. Autoportraitiste prolifique, elle a utilisé 
ses toiles comme un miroir à travers les moments difficiles voire tragiques de sa vie. 
Au fil d’interviews, d’explications et de ses propres écrits, EXPOSITIONS SUR 
GRAND ÉCRAN montre que sa vie n’était pourtant pas...

Jeu : - 18h15, VO  
Lun : - 18h15, VO  
Mar : - 16h00, VO  

BOITE NOIRE - 2h09 -  Tous Publics

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne 
sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance...

Mer : - 18h10  
Jeu : - 13h30  
Ven : - 16h00  
Sam : - 18h10  
Dim : - 18h00  
Lun : - 13h30  
Mar : - 18h00  

DELICIEUX - 1h53 -  Tous Publics

 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...

Mer : - 10h30  
Ven : - 13h30  
Dim : - 13h25  
Lun : - 13h30  

DUNE - 2h35 -  Tous Publics

En l'an 10191, la substance la plus importante est l'Épice. Elle ne se trouve que sur 
une seule planète, Arakis, connue aussi sous le nom de Dune. La famille Atréide vient 
à gouverner cette planète mais son ennemi, la dynastie des Harkonnen lui tend un 
piège dès son arrivée. Paul, le fils du Duc Leto...

Mer : - 15h15 - 20h45  
Jeu : - 20h45  
Ven : - 20h45, 4K  
Sam : - 15h15 - 20h45  
Dim : - 10h30 - 15h35, 4K - 20h45  
Lun : - 20h45  
Mar : - 20h45  

EUGENIE GRANDET - 1h45 -  Tous Publics

Félix Grandet, autrefois maire de Saumur, vit maintenant avec sa femme et sa fille, 
Eugénie, dans une modeste maison de la ville, dans des conditions extrêmement 
précaires. Du moins en apparence, car le père Grandet jouit en réalité d’une immense 
richesse, qu’il dissimule par pingrerie à son entourage....

Mer : - 13h30 - 20h45  
Jeu : - 13h30 - 15h45  
Ven : - 10h30 - 15h45  
Sam : - 18h10  
Dim : - 10h30 - 18h25  
Lun : - 10h30 - 15h55 - 20h45  
Mar : - 13h30 - 20h45  

LA DERNIERE ASCENSION - 0h50 -  Tous Publics

Rémi est un habitué du Sancy. Il décide de monter encore une fois ce volcan en plein 
hiver avant de partir dans un autre pays pour ses études. Il accomplit une dernière 
ascension pour graver les lieux dans sa mémoire et se souvenir des sessions 
snowboard avec ses potes. Bien que Rémi connaisse...

Ven : - 19h30  

LES ARBRES REMARQUABLES, UN PATRIMOINE A PROTEGER - 1

Tour de France des plus remarquables arbres de...

Ven : - 13h30  
Lun : - 11h15  
Mar : - 15h20  

L'ORIGINE DU MONDE - 1h38 -  Tous Publics

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d'explication à cet...

Jeu : - 16h25  
Ven : - 10h30  
Lun : - 16h25  
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Semaine du 06/10/2021 Au 12/10/2021
MOURIR PEUT ATTENDRE - 2h43 -  Tous Publics

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus...

Mer : - 13h30, 4K, ATMOS - 17h00, 4K, ATMOS - 20h30, 4K, ATMOS  
Jeu : - 10h15, VO, 4K, ATMOS - 13h25, 4K, ATMOS - 20h30, 4K, ATMOS  
Ven : - 17h15, VO, 4K, ATMOS - 20h30, 4K, ATMOS  
Sam : - 13h30, 4K, ATMOS - 17h00, VO, 4K, ATMOS - 20h30, 4K, ATMOS  
Dim : - 10h15, 4K, ATMOS - 13h30, 4K, ATMOS - 17h00, 4K, ATMOS - 20h30, VO, 
4K, ATMOS  
Lun : - 13h25, 4K, ATMOS - 20h30, 4K, ATMOS  
Mar : - 17h15, VO, 4K, ATMOS - 20h30, 4K, ATMOS  

PIL - 1h29 -  Tous Publics

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes 
qui la poursuivent, Pil se déguise en...

Mer : - 13h30  
Sam : - 13h30  
Dim : - 13h30  

POUMON VERT ET TAPIS ROUGE - 1h35 -  Tous Publics

 Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts 
tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film 
de cinéma : « The Botanist », un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace 
son chemin avec malice, obstination, et découvre,...

Mer : - 10h30  
Jeu : - 18h20  
Ven : - 15h20  
Sam : - 13h30  
Lun : - 18h20  
Mar : - 13h30  

STILLWATER - 2h20 -  Tous Publics

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa 
fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime 
qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, Bill met...

Mer : - 15h30  
Jeu : - 10h30 - 18h00  
Ven : - 17h45  
Sam : - 15h30  
Dim : - 20h45  
Lun : - 18h00  
Mar : - 18h00  

TOUT S'EST BIEN PASSE - 1h52 -  Tous Publics

A 85 ans, le père d'Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. 
Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant 
passionnément la vie, demande à sa fille de l'aider à...

Mer : - 10h30 - 18h10  
Jeu : - 10h30 - 15h55 - 20h50  
Ven : - 13h30  
Sam : - 20h45  
Dim : - 15h45  
Lun : - 10h30 - 16h00  
Mar : - 13h30 - 15h45  

UN PAS VERS VOUS DANS L'ALLIER - 2h47 -  Tous Publics

Des journalistes d'une grande chaîne de télévision dont l'audience est en baisse, sont 
contraints d abandonner leur sacro-sainte métropole pour réaliser des reportages loin 
de leur environnement. Ils débarquent dans l'Allier avec tous leurs équipements mais 
surtout avec un bon nombre de préjugés....

Ven : - 20h30  
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