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DE Guillermo del Toro
Avec  Bradley Cooper, Cate Blanchett

De claude lelouch
Avec  SANDRINE BONNAIRE, gérard darmon

Alors qu’il traverse une mauvaise 
passe, le charismatique Stanton 
Carlisle débarque dans une foire 
itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, Zeena 
et de son mari Pete, une ancienne 
gloire du mentalisme. S’initiant 
auprès d’eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et 
décide d’utiliser ses nouveaux talents 
pour arnaquer l’élite de la bonne 
société new-yorkaise des années 
40. Avec la vertueuse et fidèle 
Molly à ses côtés, Stanton se met à 
échafauder un plan pour escroquer 
un homme aussi puissant que 
dangereux. Il va recevoir l’aide d’une 
mystérieuse psychiatre qui pourrait 
bien se révéler la plus redoutable de 
ses adversaires… 

Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et 
L’ARGENT sont les trois principales 
préoccupations de l’humanité. 
Pour en parler le plus simplement 
possible, Gérard, Ary et Philippe 
ont fait connaissance il y a 20 ans, 
à leur sortie de prison, et se sont 
tout de suite posé la vraie question : 
Et si l’honnêteté était la meilleure 
des combines ? Aujourd’hui, ils sont 
inséparables et scrupuleusement 
vertueux… Mais Gérard apprend qu’il 
souffre d’un mal incurable. Le sachant 
condamné, Ary et Philippe veulent lui 
offrir sa dernière histoire d’amour… 
car Gérard a toujours répété que 
l’amour c’était mieux que la vie...
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L’AMOUR C’EST MIEUX L’AMOUR C’EST MIEUX 
QUE LA VIE (OCAP)QUE LA VIE (OCAP)
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NIGHTMARE ALLEYNIGHTMARE ALLEY
 (VOSTF) (VOSTF)



De Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert

De Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans 
révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité 
sociale, elle découvre aussi l’entraide et 
la solidarité qui unissent ces travailleuses 
de l’ombre...

Adaptation du roman éponyme signé Adaptation du roman éponyme signé 
Olivier BourdeautOlivier Bourdeaut

Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n’y a de place 
que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu’au jour où la mère va 
trop loin, contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable coûte que coûte... 

1H46 2H05VF VFFRANCE FRANCEDRAME COMÉDIE DRAMATIQUE

DIMANCHE 30 JANVIER À 17HDIMANCHE 30 JANVIER À 17H MERCREDI 02 FÉVRIER À 19HMERCREDI 02 FÉVRIER À 19H DIMANCHE 06 FÉVRIER À 17HDIMANCHE 06 FÉVRIER À 17H

EN ATTENDANT EN ATTENDANT 
BOJANGLES (OCAP) BOJANGLES (OCAP) 

TOUS ENTOUS EN
SCÈNE 2SCÈNE 2

DU 30 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2022

de Garth Jennings, Christophe Lourdelet 
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet

Si Buster et sa troupe ont fait du 
Nouveau Théâtre Moon la salle 
de concert à la mode, il est temps 
de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans 
la prestigieuse salle du théâtre de la 
Crystal Tower à Redshore City...
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De FRED CAVAYé
Avec  Daniel Auteuil, Gilles Lellouche
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ADIEU MONSIEURADIEU MONSIEUR
HAFFMANN (OCAP)HAFFMANN (OCAP)

OUISTREHAMOUISTREHAM
(OCAP)(OCAP)

Paris 1941. François Mercier est un 
homme ordinaire qui n’aspire qu’à 
fonder une famille avec la femme qu’il 
aime, Blanche. Il est aussi l’employé 
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre 
choix que de conclure un accord dont 
les conséquences, au fil des mois, 
bouleverseront le destin de nos trois 
personnages...


