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VENDREDI 3 18H C’EST MAGNIFIQUE !

21H TOP GUN - MAVERICK

SAMEDI 4 18H EN CORPS

21H C’EST MAGNIFIQUE !

DIMANCHE 5 14H30 DOWNTOWN ABBEY II - UNE NOUVELLE ÈRE

18H J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

VENDREDI 10 18H TOP GUN - MAVERICK

21H DOWNTOWN ABBEY II - UNE NOUVELLE ÈRE

SAMEDI 11 18H JURASSIC WORLD - LE MONDE D’APRÈS

21H JURASSIC WORLD - LE MONDE D’APRÈS

DIMANCHE 12 14H30 CHAMPAGNE !

18H CHAMPAGNE !
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21H JURASSIC WORLD - LE MONDE D’APRÈS
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18H LES FOLIES FERMIÈRES

VENDREDI 24 18H L’HOMME PARFAIT

21H JURASSIC WORLD - LE MONDE D’APRÈS

SAMEDI 25 18H BUZZ L’ÉCLAIR

21H ELVIS

DIMANCHE 26 14H30 BUZZ L’ÉCLAIR

18H DOWNTOWN ABBEY II - UNE NOUVELLE ÈRE
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C’EST MAGNIFIQUE ! (1H37)

Pierre a toujours vécu loin du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. 
Lorsque ses parents disparaissent, il découvre qu’il a été adopté et doit 
apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.

TOP GUN - MAVERICK (2H11)
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine amé-
ricaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à 
repousser ses limites. Il refuse les grades, car il devait renoncer à voler.

EN CORPS (2H00)
Elise, danseuse classique très prometteuse blessée lors d’un spectacle, 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle s’essaye à une nouvelle car-
rière, mais va renaître et découvrir une nouvelle vie...

DOWNTOWN ABBEY - NOUVELLE ÈRE (2H06)
Alors que la famille Crawley s’apprête à célébrer deux mariages à Down-
ton Abbey, dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, la maisonnée se 
retrouve chamboulée quand un réalisateur hollywoodien débarque sans 
prévenir pour transformer la demeure en plateau de cinéma.

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES (1H31)
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus impor-
tants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de 
Momo Zapareto... pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, 
trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer...

JURASSIC WORLD - LE MONDE D’APRÈS (2H26)
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font partie 
du quotidien de l’humanité. Un équilibre fragile qui va remettre en question 
la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait connues...

 CHAMPAGNE (1H43)
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent depuis plus 
de 30 ans. Mariages et enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, 
ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne 
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire.

LES FOLIES FERMIÈRES (1H49)
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches sont plus sceptiques...

Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère                         2h06 - , VO Tous Publics

Alors que la famille Crawley s'apprête à célébrer deux mariages à Downton
Abbey, dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, la maisonnée se
retrouve chamboulée quand un réalisateur hollywoodien débarque sans
prévenir pour transformer la demeure en plateau de cinéma. Parallèlement
ils apprennent que Lady Violet vient d’hériter d’une villa située dans le sud
de la France. La comtesse douairière enjoint alors les membres de sa
famille à se rendre sur la Côte d’Azur en quête de son mystérieux passé...

Mar 28/06 :

Lun 27/06 :

Dim 26/06 : - 18h00, VO

Sam 25/06 :

Ven 24/06 :

Jeu 23/06 :

Mer 22/06 :

Réalisé par Simon Curtis
Acteurs : Hugh Bonneville, Maggie Smith, Jim Carter, Michelle Dockery,

MORCLAN 2000, 74390 CHATEL

L’HOMME PARFAIT (1H25)
Florence achète un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. 
Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des en-
fants... Mais le robot suscite de la jalousie chez Franck, son mari...

Buzz l'éclair                         1h33 -  Tous Publics

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré
le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien
d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot,
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables
ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien
précis en tête…

Mar 28/06 :

Lun 27/06 :

Dim 26/06 : - 14h30

Sam 25/06 : - 18h00

Ven 24/06 :

Jeu 23/06 :

Mer 22/06 :

Réalisé par Angus MacLane
Acteurs : Chris Evans, Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Peter Sohn,
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BUZZ L’ECLAIR (1H33)
La véritable histoire du légendaire ranger de l’espace ! Après s’être échoué 
sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout l’équipage sain et sauf...

ELVIS (2H39)
La vie et l’oeuvre d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports com-
plexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore 
leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à
son statut de star inégalé...


