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UNE NOUVELLE CHANCE
1 h 48

Avec Jack Gyllenhaal

DRAME - THRILLER

Avec Clint Eastwood, Justin Timberlake

1h 51

DRAME

Un découvreur de talents spécialisé dans le baseball voit sa vie basculer avec la perte
progressive de sa vue. Il décide pourtant de faire un dernier voyage à Atlanta,
accompagné de sa fille, à la recherche d'un talent prometteur…

Vendredi
Lundi /Mardi

Jeudi
17h / 20h /
22h30

Samedi
14h30 / 17h
22h30

Dimanche
Mercredi
14h30 / 17h
20h/22h30

LES CINQ LEGENDES

3D

Samedi

1 h 37 Réalisé par Peter Ramsey

ANIMATION

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires.
Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq
légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger
les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.

14h30/17h
20h

Dimanche
Mercredi
14h30 /17h

TWILIGHT 5 : REVELATION 2ème Partie 1 h50
1 h 55 Avec Kristen Stewart – Robert Pattinson

FANTASTIQUE

Vendredi
Lundi Mardi
Jeudi
17h/20h/22h30

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie
de vampire avec le soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un
nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur
défense, les Cullen vont parcourir le monde pour rassembler les familles de vampires
alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime affrontement…

SKYFALL
2 h23

Réalisé par Sam Mendes

Action, Espionnage

Samedi
Dimanche
Mercredi
14h /17h
20h / 22h30

Vendredi
lundi mardi
jeudi
17h / 20h30

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se
retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est
obligée de relocaliser l’Agence…

Samedi
Dimanche
Mercredi
14h /17h
20h30
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THE IMPOSSIBLE
NEW

1 h 47 Avec Naomi Watts, Ewan McGregor DRAME
L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastrophes
naturelles récentes. The Impossible raconte comment un couple et
leurs enfants en vacances en Thaïlande sont séparés par le tsunami du
26 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers d’autres
personnes, ils vont tenter de survivre et de se retrouver. D’après une
histoire vraie.

Vendredi Lundi
Mardi / Jeudi
17h/20h/22h30

Samedi
Dimanche
Mercredi
14h / 17h
20h / 22h30



ANNA KARENINE
2h 11

Avec Keira Knightley, Jude Law

NEW

DRAME

Russie, 1874, la belle et ardente Anna Karénine jouit de tout ce à quoi ses contemporains
aspirent : mariée à Karénine, un haut fonctionnaire du gouvernement à qui elle a donné
un fils, elle a atteint un éminent statut social à Saint-Pétersbourg. cours de son voyage,
elle rencontre la comtesse Vronski que son fils, un charmant officier de la cavalerie, vient
accueillir à la gare. Quelques brefs échanges suffisent pour éveiller en Anna et Vronski
une attirance mutuelle…



1 h31

Réalisé par Michael J. Bassett

HORREUR

Depuis son plus jeune âge, Heather Mason a l’habitude de changer
d’adresse très souvent avec son père. Sans vraiment savoir pourquoi,
elle fuit. Pourtant, cette fois, elle est piégée. Pour sauver celui qui avait
toujours réussi à la protéger et découvrir qui elle est vraiment, Heather
va devoir affronter un cauchemar qui devient de plus en plus
réel…Silent Hill.

Interdit aux moins de 12 ans

17h/20h/22h30

Samedi
Dimanche
Mercredi
14h / 17h
20h / 22h30

Vendredi Lundi
Mardi / Jeudi

SILENT HILL

3D

Vendredi Lundi
Mardi / Jeudi

17h/20h/22h30

Samedi
20h / 22h30

Dimanche
Mercredi
14h30 / 17h
20h / 22h30

Samedi
Dimanche
Mercredi
14h/16h/18h

