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Saint-Bonnet
Avril
Anina

Lundi 11 et Mardi 12 avril à 18h30
Date de sortie cinéma: 30 septembre 2015
Réalisé par Alfredo Soderguit
Genre animation

A partir
de 6 ans

Durée: 1h20min

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n‛aime pas son nom car c‛est un
palindrome – on peut le lire à l‛envers comme à l‛endroit – et fait d‛elle
la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour
d‛école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice
qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu‛elles
ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son imagination
débordante, fera tout pour deviner le contenu de l‛enveloppe mystérieuse…

Pseudonym

Vendredi 15 et Samedi 16 mars à 21h00
Date de sortie cinéma: 9 mars 2016
Réalisé par Thierry Sebban
Avec Perrine Tourneux, Igor Skreblin, Thierry Sebban
Genre thriller

En présence de
Perrine Tourneu
x
Durée: 1h14min

Interdit au moins de 16 ans.
Alex est un père divorcé, un cadre stressé. Ce soir, il a un rendez-vous avec
une jeune inconnue… sur Internet. Mais cette rencontre va le plonger dans une
spirale infernale et bouleverser à jamais le cours de sa vie. Une chasse à l‛homme
se met en place jusqu‛à ce qu‛il soit pris au piège. Cette nuit, c‛est lui la proie...

Zootopie

Lundi 18 et Mardi 19 avril à 18h30
Date de sortie cinéma: 17 février 2016
Réalisé par Byron Howard, Rich Moore
Genre animation, famille, comédie

A partir
de 6 ans

Durée: 1h48min

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les
animaux y habitent ! Dans cette incroyable métropole, chaque espèce
animale cohabite avec les autres. Qu‛on soit un immense éléphant ou
une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu‛il est bien difficile
de s‛imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une
adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s‛attaque à une
épineuse affaire, même si cela l‛oblige à faire équipe avec Nick Wilde,
un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l‛arnaque …

Médecin de campagne

Vendredi 29 et Samedi 30 avril à 21h00
Date de sortie cinéma: 23 mars 2016
Réalisé par Thomas Lilti
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan
Genre comédie dramatique
Durée: 1h42min

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur JeanPierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit.
Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis
peu, venue de l‛hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s‛adapter
à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

