Place Hodoul Centre station 1650

Programme
du 7 au
22 avril

Dimanche 7 avril

20h30

Du miel plein la tête

Lundi 8 avril

18h
20h30

Dumbo
Let’s dance

Mardi 9 avril

16h
18h
20h30

Rebelles
Terra Willy
Chamboultout

Mercredi 10 avril

18h
20h30

Le parc des merveilles
Shazam

Jeudi 11 avril

16h
18h
20h30

Qui m’aime me suive
Royal Corgi
Tanguy le retour

Vendredi 12 avril

17h30

Alex le destin du roi

Dimanche 14 avril

20h30

Tanguy le retour

Lundi 15 avril

18h
20h30

Terra Willy
Chamboultout

Mardi 16 avril

18h
20h30

Le parc des merveilles
Captain Marvel

Mercredi 17 avril

18h
20h30

Dumbo
Shazam

Jeudi 18 avril

18h
20h30

Royal Corgi
Let’s dance

Samedi 20 avril

20h30

Tanguy le retour

Dimanche 21 avril

18h
20h30

Le parc des merveilles
Chamboultout

Lundi 22 avril

14h

.

Dumbo

Captain Marvel (2h04) : Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une
des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une
guerre galactique entre deux races extraterrestres.
Terra Willy (1h30) : Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses
parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée
d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec
laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa Aore… mais
aussi de ses dangers.
Qui m’aime me suive! (1h30) : Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud
de la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est
prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.
Rebelles (1h27) : Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux
autres Illes ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les
trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles
décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
Le parc des merveilles (1h27) : Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite Ille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...
Chamboultout (1h40) : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans Iltre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux
pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son
personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.
Dumbo (1h52) : Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait
voler...
Let’s dance (1h40) : Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de
son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi
par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé, en
pleine préparation du concours d'entrée au New York City Ballet. À travers cette rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se
sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.
Shazam (2h12) : On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de
magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille
d'accueil, il suQt de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros.
Ado dans un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Est-il capable de voler ? De voir à travers n'importe quel type de matière ? De faire
jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de sciences sociales ? Shazam repousse
les limites de ses facultés avec l'insouciance d'un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement
ses pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…
Royal Corgi (1h32) : Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de
favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à aUronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer l’amour.
Tanguy , le retour (1h33) : 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa Ille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit"
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…
Alex, le destin d’un roi (2h01) : Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, aIn de contrer la maléIque Morgane, venue du Moyen-Age pour détruire le monde. Alex devra alors se
transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir."
Du miel plein dans la tête (2h12) : Nick et Sarah élèvent leur Ille de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres. Malgré leurs problèmes de couple, Amadeus père de Nick, s'installe chez eux
à contrecœur. En eUet, atteint de la maladie d'Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est désormais incapable de vivre seul.

