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LE CHANT DU LOUP – 1H55 MIN
Film français De Antonin Baudry Avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sousmarin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet
pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de
ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

BLACK SNAKE – 1H22 MIN
Comédie De Thomas Ngijol, Karole RocherAvec Thomas Ngijol, Karole Rocher
Après des années passées à Paris, Clotaire revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé
par 1 grand-père chinois expert en arts martiaux, persuadé d’avoir été trouvé dans une
poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Accroc aux femmes et à la
vie facile, égoïste et sans ambition, Clotaire va pourtant être rattrapé par son destin... Il va
devenir «Black Snake», le super-héros masqué et ultrasapé, libérateur du peuple ….

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? -1H33
Film français De Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir...

DRAGONS 3 – 1H31 MIN

Animation De Dean DeBlois Avec Gerard Butler, Jay Baruchel
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village...

ALL INCLUSIVE – 1H32 MIN
Comédie De Fabien Onteniente Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de All Inclusive
aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline,
Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur
du Club Caraïbes Princess, les vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil…

RALPH 2.0 – 1H43 MIN

Animation De Rich Moore, Phil Johnston Avec François-Xavier Demaison
Ralph et Vanellope vont prendre des risques en s’aventurant dans l’ univers d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange pour réparer Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont demander de l’aide aux habitants d’Internet...

LES AVENTURES LEGO 2 – 1H40 MIN
Animation, Aventure De Mike Mitchell (V) Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle menace
se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout
sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet,
Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à
cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie musicale !

DEUX FILS – 1H30 MIN
Drame, Comédie De Félix Moati Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le
plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de
psychiatrie. Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle
d’écrivain raté. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de
rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour…
Mercredi
27

LE CHANT DU LOUP

Jeudi
28

20H30

Vendredi
01
20H30

BLACK SNAKE
RALPH 2.0

Dimanche
03

20H30

14H

Lundi
04

Mardi
05

20H30

20H30

16H

14H

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

13H50

14H15

NOUVELLE AVENTURE LEGO 2

16H

ALL INCLUSIVE

20H30

DRAGONS 3
DEUX FILS

Samedi
02

14H

16H
13H50
20H30

16H
18H

20H30

18H
18H

Tarif plein : 6.60 € Tarif réduit : – de 12 ans et +60 ans : 5.60€
Jeudi 20H : 4.60€ Etudiants et – de 18 ANS : 6.10€
Mercredi et Lundi : 5.60€ pour tous

18H

20H30

7 rue Marceau 02700 TERGNIER
PROGRAMME DU MERCREDI 27 FEVRIER AU MARDI 05 MARS 2019  03 23 52 37 38
CARTE D’ABONNEMENT : 56€ LES 10 PLACES

