5€ TARIF
UNIQUE
BARBAQUE AVANT PREMIERE De Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, Virginie Hocq
Comédie - Avant première le 10 septembre 20h15
Dans leur boucherie, Sophie tient la caisse et Vincent découpe “sa“
barbaque tel un orfèvre. Pourtant, le lit conjugal est aussi festif
qu’un tartare. Une violente attaque végane couronne le tout …
C’est le coup de grâce. Mais un événement change tout : Vincent
tue accidentellement un de ses agresseurs. Que faire du corps ?
OUISTREHAM AVANT PREMIERE De Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Drame - Durée 1h47 Avant première le 11 septembre 20h15
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur
le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la
fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
ALBATROS AVANT PREMIERE De Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo
Drame - Durée 1h55 Avant première le 12 septembre 17h15
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat,
prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.
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De Farid Bentoumi
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Thriller - Durée 1h28
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille sonpère, pivot de l’entreprisedepuistoujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une
journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets.
De Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia
Comédie, Romance - Durée 1h41
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces
cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition,
six histoires séparées avec au centre le même questionnement
sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…
De Paul Verhoeven
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre
Drame,Historique - Durée 2h06
Interdit aux moins de 12 ans
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia. Dès son jeune âge,
Benedetta est capable de faire des miracles au sein de sa nouvelle
communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs.

De Benjamin Euvrard
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur
Comédie - Durée 1h33
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants
et ceux de vos amis c’est une autre histoire… Celle de la folle
course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une
solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses !
De Tom McGrath
Avec Jérôme Commandeur, Miles Christopher, Alec Baldwin
Animation, Comédie, Famille - Durée 1h47
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et
Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus
de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un
fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien
trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…
De Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Comédie - Durée 1h46
Un acteur en galère pour boucler ses fins de mois anime
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien, il se met en tête de monter avec eux une pièce
sur la scène d’un vrai théâtre. Inspiré d’une histoire vraie.

De Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Comédie - Durée 1h36
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole...

De Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil
Thriller - Durée 1h44

De Hubert Viel
Avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond
Comédie dramatique - Durée 1h28
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’
et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la
ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais.

De Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Drame - Durée 1h36
JConstance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face
aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

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.

