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LA GUERRE DES LULUSLA GUERRE DES LULUS
(AUDIO DESCRIPTION)(AUDIO DESCRIPTION)

BABYLON BABYLON 
(VOSTFR)(VOSTFR)

De Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs

De Damien Chazelle 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie

De Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon

1H34 1H29
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FRANCE

DIMANCHE 29 JANV.  À 17  HDIMANCHE 29 JANV.  À 17  H

DIMANCHE 5 FEV.  À 17  HDIMANCHE 5 FEV.  À 17  H

MERCREDI  1MERCREDI  1 ERER FEV.  À 19  H FEV.  À 19  H

ROMANCE HISTORIQUE

AVENTURE

Nora et Léo se rencontrent le jour de la 
rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. 
Le frère de Nora, manutentionnaire 
à l’hypermarché local, est accusé de 
vol et viré sur-le-champ. Le directeur 
de l’hypermarché c’est Franck, le 
père de Léo... 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne 
de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt 
rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident 
coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... 

Avertissement : des scènes, des propos ou Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateursspectateurs

Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence 
et de dépravation sans limites.



De Christian Duguay
Avec Lilou Fogli, Christophe Donner

Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais 
un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son 
destin...

1H49 VF FAMILLEFRANCE
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CARAVAGECARAVAGE
(VOSTFR)(VOSTFR)

De Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel

1H58 V0 ITALIE

MERCREDI  25 JANV.  À 19  HMERCREDI  25 JANV.  À 19  H

BIOPIC

De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi

2H27 V0 ITALIE

LES 8 MONTAGNESLES 8 MONTAGNES
(VOSTFR)(VOSTFR)

Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se 
lient d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de royaume. 
La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que 
Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette 
traversée leur fera connaître l’amour 
et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié à 
la vie à la mort...

DU 11 JANVIER AU 5 FÉVRIER 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide alors 
de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église...

Sur Inisherin - une île isolée au 
large de la côte ouest de l’Irlande - 
deux compères de toujours, Padraic 
et Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte 
pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan 
et de Dominic, un jeune insulaire un 
peu dérangé...

V0 DRAMEDRAME IRLANDE

MERCREDI 18 JANV. À 19 HMERCREDI 18 JANV. À 19 H

LES BANSHEES D’INISHERINLES BANSHEES D’INISHERIN
(VOSTFR)(VOSTFR)

De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson    

1H54

MERCREDI 11  JANV. À 19 HMERCREDI 11  JANV. À 19 H


