Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre
son destin en main.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le Sens de la famille
Comédie /1h32/ de Jean-Patrick Benes
avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc,
Christiane Millet ...

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de chacun est coincé
dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le
corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la
grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère,
et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas
suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début.

Présidents
Comédie /1h40/ de Anne Fontaine avec
Jean Dujardin, Grégory Gadebois,
Doria Tillier ...

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances
lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir
en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la
campagne) de faire équipe avec lui. François se pique
au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la
partie.
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Drame /1h22/ de Elie Wajeman avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai ...

Tarif normal : 6.50 € -Tarif réduit : 5 € - Tarif enfant (- de 14 ans) : 4 € (Majoration des places de 2 € pour le prêt des lunettes .3D)
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Le masque est obligatoire à partir
de 11 ans autour et dans le cinéma ( séance comprise)
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Médecin de nuit

Nos partenaires

VOST : version originale sous-titrée en français

Films recommandés Art & Essai

Les 2 Alfred
Comédie /1h32/ de Bruno Podalydès
avec
Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès ...

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome financièrement. Problème:
The Box, la start-up très friendly qui veut l'embaucher
à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine,
sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère
éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis,
aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

Les Racines du monde
Drame /1h36/ de Byambasuren Davaa avec BatIreedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt
Namsrai ...

En Mongolie, le père d’Amra, chef des
derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans
les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat
mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…

Sœurs
Drame /1h35/ de Yamina Benguigui
avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn ...

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes,
Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de
retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et
caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que
ce père est mourant, elles décident de partir
toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence
alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la
montre dans une Algérie où se lève le vent de la
révolution.

Pierre Lapin 2
Comédie, Aventure, Famille /1h33/ de Will Gluck avec
Thibaut Lacour, Pamela Ravassard, Benoit Du Pac ...

Béa, Thomas et les lapins forment désormais
une famille recomposée, mais Pierre a
beau faire tout son possible, il ne
semble parvenir à se débarrasser de la
réputation de voyou qui lui colle à la peau (de
lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde
dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand
sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre
doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Detective Conan
- The Scarlet Bullet
Animation, Action, Policier, Thriller /1h50/ de
Chika Nagaoka avec Minami Hamabe, Megumi
Hayashibara, Kenichi Ogata ...

Le Japon se prépare à accueillir les Jeux
Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout
nouveau train à très grande vitesse Hyper
Linear « Japanese Bullet » est le premier
au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la
technologie japonaise, capable d’atteindre 1000KM/h, sera
inauguré à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête organisée
pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents ont lieu,
puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et
trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont eu
lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

La Fine fleur
Comédie /1h30/ de Pierre Pinaud avec Catherine
Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed ...

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au
bord de la faillite, sur le point d'être
rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que quasiment
tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une
aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.

Nomadland

VOST

Drame/1h48/ de Chloé Zhao avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest ...

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de
nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent
les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

Un espion ordinaire
VOST & VF
Drame, Espionnage, Thriller, Biopic /1h52/ de
Dominic Cooke avec Benedict Cumberbatch,
Merab Ninidze, Rachel Brosnahan ...

1960. Modeste représentant de commerce
anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6
et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky.
Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux
Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et
désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame
alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

Cruella
Comédie, Drame, Famille /2h14/ de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry ...

Londres, années 70, en plein mouvement
punk rock. Escroc pleine de talent, Estella
est résolue à se faire un nom dans le milieu
de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux
jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une
existence criminelle dans les rues de
Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser
envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à
l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de
mode et de vengeance …

