À L'ESPACE 1789
DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2017

VENDREDI 17 FÉVRIER
À 16H
LE GANG DES ANTILLAIS

LOVING de Jeff Nichols

DU 15 AU 21 FÉVRIER
JACKIE

Paul est marié à Sali. Un jour, elle reçoit l’appel
qu’ils attendent depuis si longtemps : leur
dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable,
il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux
yeux bleus et il est blanc. Eux… ils sont noirs !
Précédé de 3x3 de Nuno Rocha (Portugal,
2009, comédie sans dialogue, 6 minutes).

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE

TEMPÊTE DE SABLE

De Pablo Larrain (Etats-Unis, 2017, 1h40, VO).
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig
22 novembre 1963. John F. Kennedy, 35ème
président des États-Unis, vient d’être assassiné
à Dallas. Confrontée à la violence du deuil, sa
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady
admirée pour son élégance et sa culture, tente
de surmonter le traumatisme, décidée à mettre
en lumière l’héritage politique du Président et à
célébrer l’homme qu’il fut.
Meilleur scénario, Festival de Venise 2016
Prix Platform, Festival de Toronto 2016

IL A DÉJÀ TES YEUX

De Elite Zexer (Israël, 2017, 1h28, VO).
Avec Lamis Ammar, Ruba Blal-Asfour, Hitham
Omari
Les festivités battent leur plein dans un petit
village bédouin en Israël, à la frontière de la
Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse
sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de
ravaler l’humiliation, elle découvre que leur
fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune
homme de l’université où elle étudie. Un amour
interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la
famille. Mais Layla est prête à bouleverser les
traditions ancestrales qui régissent le village.

De Thierry Frémaux (France, 2017, 1h26,
documentaire). Tout public dès 7 ans. Avec les
commentaires de Thierry Frémaux
En 1895, les frères Lumière inventent le
Cinématographe et tournent parmi les toutpremiers films de l’histoire du cinéma. Mise
en scène, travelling, trucage ou remake, ils
inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre
mondialement célèbres ou pépites méconnues,
une centaine de films restaurés composent ce
retour aux origines du cinéma. Ces images
inoubliables sont un regard unique sur la France
et le monde qui s’ouvrent au XXe siècle. Lumière,
l’aventure du cinéma commence !
TOUS EN SCÈNE JP + 5 ANS

Grand Prix, Festival de Sundance 2016 ;
Panorama, Festival de Berlin 2016

De Lucien Jean-Baptiste (France, 2017, 1h35,
comédie). Avec Aïssa Maïga, Lucien JeanBaptiste, Zabou Breitman

Précédé d’un court métrage de la
réalisatrice, Tasnim (Israël, 2010, fiction,
12 minutes), préfiguration de Tempête de
sable

De Garth Jennings et Christophe Lourdelet
(Etats-Unis/Japon, 2017, 1h48, film
d’animation). Avec les voix de Patrick Bruel,
Jenifer Bartoli, Elodie Martelet

De Jean-Claude Barny (France, 2016,
1h30). Avec Djedje Apali, Eriq Ebouaney,
Adama Niane, Djibril Pavadé
Jimmy, jeune Antillais venu en métropole
avec la vague migratoire organisée par le
Bumidom (Bureau pour le développement
des migrations dans les départements
d’Outre-Mer), pense qu’il va être accueilli
avec respect. Il déchante car il est
rapidement confronté au racisme et aux
préjugés. Bientôt, son ami Politik l’invite à
rejoindre sa lutte et l’initie au braquage de
bureaux de poste. Jimmy trouve rapidement
sa place au sein de la bande. Les malfrats
enchaînent les braquages et deviennent le
Gang des Antillais qui défraie la chronique
judiciaire...
« D’origine guadeloupéenne, le réalisateur
s’était fait remarquer avec Nèg maron, une
sorte de Fureur de vivre aux Caraïbes. Dix
ans plus tard, la colère revendicatrice est
intacte dans ce polar de série B, inspiré
de l’histoire vraie du gang des Antillais.
Gangsters virils et bien sapés, petites
pépées, musique funk, narration elliptique
mais rythmée : rien ne manque du cahier
des charges de la blaxploitation, sous-genre
du polar américain des années 1970... »
Jérémie Couston, Télérama
A l’initiative du Service Municipal
de la Jeunesse, séance suivie d’une
rencontre avec le comédien Djibril
Pavadé
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé
en désuétude. Il aime son précieux théâtre au-delà
de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est
alors qu’il trouve une chance en or pour redorer
son blason : une compétition mondiale de chant.
Précédé d’un étonnant ballet aérien de
girafes dans le court métrage de Nicolas
Deveaux 5 mètres 80 (2013, animation, 5mn)
Également du 22 au 28 février
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CINÉ-CLUB
Présenté par Fabienne Duszynski, professeur de cinéma
à l’Université de Lille 3

MARDI 21 FÉVRIER À 20H
CYCLE CINÉMA PHILIPPIN

MANILLE
De Lino Brocka (Philippines, 1975,
2h07, VO). Avec Hilda Koronel, Lou
Salvador JR., Tommy Abuel
Ligaya a quitté la campagne pour Manille,
espérant y trouver de quoi mieux vivre.
Lorsqu’elle cesse de donner de ses nouvelles, son fiancé Julio, un jeune pêcheur,
décide de la retrouver. Pour survivre dans
cette capitale tentaculaire, il se fait embaucher comme ouvrier sur un chantier.
Mais il ne tarde pas à découvrir l’exploitation des hommes, les bidonvilles, les réseaux de prostitution… C’est une longue
descente aux enfers, pris « dans les griffes
du néon » (traduction littérale du titre original du film) qui, selon Brocka, « attirent les
provinciaux comme des papillons de nuit
viennent se brûler aux lampes ».
« Depuis quelques années, le cinéma
philippin semble avoir trouvé place sur la
carte du monde de la cinéphilie : Brillante
Mendoza, Raya Martin, Jim Libiran et Lav
Diaz sont les hérauts d’une génération de

CHOUETTE… UN NOUVEL AMI !
JP + 3 ANS

Richard et Mildred portent leur affaire devant
les tribunaux.

L’ENCLOS

Sélection officielle, Festival de Cannes 2016

Le film sera reprogrammé la semaine du
15 au 21 mars
COMPTE TES BLESSURES

cinéastes, née grâce à la révolution numérique qui leur a permis, à bon marché,
de sortir des voies d’un cinéma exclusivement commercial tracées par les grands
studios philippins. […] Manille fera écho
à la sortie récente de Ma’Rosa de Brillante
Mendoza et aux sorties prochaines de
La Femme qui est partie (Lion d’or de la
Mostra de Venise, en salles en février) et
de Berceuse pour un sombre mystère (en
salles le 29 mars). […] Ce qui émeut et
force le respect dans les films de Brocka, c’est cette capacité à documenter une
réalité cruelle sans misérabilisme aucun,
à l’exprimer par les moyens propres du
cinéma » sans céder – jamais – ni sur le
fond, ni sur la forme, « et en s’adressant
à tous par les ressources du genre populaire du mélodrame. » Fabienne Duszynski

De Morgan Simon (France, 2017, 1h20).
Avec Kévin Azaïs, Monia Chokri, Nathan
Willcocks
Chanteur charismatique d’un groupe de hard
rock, Vincent (24 ans) a déjà tatoué la moitié
de son corps. Avec sa gueule d’ange et son
regard incandescent, le monde lui appartient.
Mais l’arrivée d’une nouvelle femme dans la
vie de son père réveille les tensions. Vincent
n’entend plus retenir sa colère, ni son désir.
Premiers plans, Angers 2017

D’Armand Gatti (France/Yougoslavie, 1961,
1h45, VO)
Karl Schongauer, un détenu politique allemand,
est condamné à mort dans un camp de
concentration. Le lieutenant SS Scheller
l’enferme alors pour une nuit, avec un Juif se
nommant David Stein, promettant la vie sauve
à celui qui tuera l’autre.
Dans le cadre de La Résistance au cinéma.
Mardi 28 février à 20h : séance suivie d’un
échange avec Eric Brossard, historien au
Musée de la Résistance nationale
LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Voir semaine précédente
TOUS EN SCÈNE JP + 5 ans

CYCLE CINÉMA PHILIPPIN
MA’ ROSA

L’ÎLE DE BLACK MÓR JP + 6 ANS

Voir semaine précédente

De Gholamreza Kazzazi et Behzad Farahat
(Belgique/Iran, 2016, 43 mn).
Il est des moments dans la vie où l’on se sent
bien seul. Et puis tout à coup, au détour d’un
chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout
nous semble beau... Six histoires courtes pour
nous conter la joie de trouver un ami.
LE GÉANT DE FER JP + 5 ANS

De Jean-François Laguionie (France, 2004,
1h21, film d’animation).
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le
Kid, un gamin de quinze ans, s’échappe de
l’orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il
ignore son vrai nom et a pour seule richesse la
carte d’une île au trésor tombée du livre de Black
Mór, un célèbre pirate auquel il souhaiterait
ressembler. Avec deux pillards d’épaves, Le
Kid s’empare du bateau des garde-côtes et se
lance à la recherche de la fameuse île à l’autre
bout de l’Océan Atlantique.

DU 22 AU 28 FÉVRIER

De Brillante Mendoza (Philippines, 2016, 1h50,
VO). Avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco
Ma’Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite
épicerie dans un quartier pauvre de Manille
où tout le monde la connaît et l’apprécie.
Pour joindre les deux bouts, elle et son mari
Nestor revendent illégalement des narcotiques.
Un jour, ils sont arrêtés. Face à des policiers
corrompus, les enfants de Rosa feront tout
pour racheter la liberté de leurs parents.
« Une grande force, une énergie brute, un film
étourdissant. » La Croix
Sélection officielle, Festival de Cannes 2016,
Prix d’interprétation féminine pour Jaclyn Jose

GIMME DANGER

LOVING
De Brad Bird (Etats-Unis, 1999, 1h25, film
d’animation).
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un
énorme robot tombé du ciel. Il a désormais un
très grand ami et un problème encore plus
grand : comment garder secrète l’existence
d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un
penchant pour les voitures de la décharge qui
sont délicieuses) ? Cette mission se complique
lorsqu’un agent du gouvernement arrive en ville
pour chasser « l’envahisseur alien » et que les
forces armées américaines sont envoyées pour
démolir le géant.
« Le Géant de Fer fait partie de ces petites perles.
Ni puéril, ni trop adulte, ce petit b ijou d’animation
devrait (...) parvenir au miracle de réunir dans un
même regard admiratif petit rêveurs et grands
exigeants. » Fluctuat.Net

DU 1ER AU 7 MARS
SILENCE

De Martin Scorsese (Etats-Unis/Italie/Japon/
Mexique, 2017, 2h39, VO / VF). Avec Andrew
Garfield, Adam Driver, Liam Neeson
XVIIe siècle. Deux prêtres jésuites se rendent
au Japon pour retrouver leur mentor, le père
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre
les enseignements du catholicisme. Au terme
d’un dangereux voyage, ils découvrent un
pays où le christianisme est décrété illégal
et ses fidèles persécutés. Ils devront mener
dans la clandestinité cette quête périlleuse qui
confrontera leur foi aux pires épreuves.
JACKIE

De Jeff Nichols (Etats-Unis/Angleterre, 2017,
2h03, VO/VF). Avec Joel Edgerton, Ruth Negga,
Marton Csokas
Mildred et Richard Loving s’aiment et décident
de se marier – sauf qu’il est blanc et qu’elle
est noire dans l’Amérique ségrégationniste
de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont
décidé de s’installer les poursuit en justice :
le couple est condamné à une peine de
prison, avec suspension de la sentence à
condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il
s’agit d’une violation de leurs droits civiques,

De Jim Jarmusch (Etats-Unis, 2017, 1h48,
VO). Avec Iggy Pop, Ron Asheton, Scott
Asheton
Le style de rock’n’roll puissant et agressif
des Stooges a fait l’effet d’une bombe dans
le paysage musical de la fin des années 60.
Soufflant le public avec un mélange de rock, de
blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein
duquel débute Iggy Pop posa les fondations de
ce que l’on appellera plus tard le punk et le
rock alternatif.
Sélection officielle, séances de minuit, Festival
de Cannes 2016

Voir semaine du 15 au 21 février
L’ENCLOS
Voir semaine précédente
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professeur de cinéma à l’Université
de Lille 3

PALMARÈS CÉSARS & OSCARS

Le temps des célébrations passé, nous vous
proposons 5 séances pour (re)découvrir les films
plébiscités de l’année. Elle de Paul Verhoeven,
deux fois primé aux Golden Globes 2017 (meilleur
film étranger et meilleure actrice pour Isabelle
Huppert) est déjà bien placé pour y figurer. Verdict
lundi 27 février !

MERCREDI 1ER MARS À 20h30
à l’occasion des 17es journées cinématographiques dionysiennes consacrées
au rire « Ha Ha Ha ». Du 22 au 28
février à l’Écran puis dans les salles
associées.

Retrouvez les infos sur notre site :
www.espace-1789.com

PANIC SUR FLORIDA BEACH

2017, 1h50). Avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab, Moussa Mansaly
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket,
voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont
tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute
la crème du handicap. Ensemble, ils vont
apprendre la patience. Ils vont résister, se
vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout
trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
Un film plein d’humilité et d’humour, autour du
parcours de celui qui est devenu Grand Corps
Malade.
Sélection officielle, Premiers plans, Angers 2017

Kansas, dans les années 30. Moses Pray, escroc
à la petite semaine, assiste à l’enterrement
d’une ex-maîtresse et accepte d’emmener sa
prétendue fille de 9 ans, Addie, chez une tante.
L’orpheline est persuadée que celui-ci est son
père, en raison de la ressemblance de leur
menton mais Moses refuse d’endosser ce rôle.
Jeudi 2 mars à 17h30 : préprojection
d’Ecole et cinéma ouverte à tous.
Séance en présence de Carole Desbarats,
historienne et critique de cinéma (entrée
libre)

MOONLIGHT

De Joe Dante (Etats-Unis, 1993,
1h39, VO). Avec John Goodman,
Cathy Moriarty, Simon Fenton
Key West, Floride, 1962. Alors que le
monde est au bord de l’anéantissement
nucléaire, Lawrence Woosley présente
en première mondiale son nouveau film
d’horreur. Les habitants de Key West,
Gene et ses amis, s’apprêtent à vivre
un samedi après-midi qu’ils n’oublieront pas.
« Fort du succès des Gremlins, Joe
Dante réalise avec Panic sur Florida
Beach l’une de ses œuvres les plus
personnelles et les plus audacieuses :
un hommage détonant à la série B et
au réalisateur William Castle (Tuer n’est
pas jouer), inventeur culte des séances
à attractions. Porté par l’interprétation
cataclysmique de John Goodman (The
Big Lebowski) et cristallisant avec humour les angoisses de la société américaine durant la guerre froide, Panic
sur Florida Beach est un chef-d’œuvre
d’humour et d’inventivité qui distille un
effroyable plaisir ! » Carlotta films

CINOCHE-BRIOCHE
DIMANCHE 5 MARS À 14h30

De Barry Jenkins (Etats-Unis, 2017, 1h51,
drame, VO). Avec Alex R. Hibbert, Ashton
Sanders, Trevante Rhodes
Le passage à l’âge adulte d’un jeune homme,
Chiron, pendant l’ère de la guerre contre la
drogue à Miami.
ROCK’N ROLL

t

La séance sera suivie d’une animation
et d’un goûter.

LEGO BATMAN, LE FILM JP+ 7 ANS

De Chris Mckay (Etats-Unis, 2017, 1h44, film
d’animation, 2D/3D).
Batman est enfin le héros de son propre film !
Mais la situation a bien changé à Gotham – et
s’il veut sauver la ville des griffes du Joker, il
lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué
et découvrir le travail d’équipe !

SPORTS URBAINS
RDV CINÉMA #3
DU 8 AU 14 MARS
LES FIGURES DE L’OMBRE
De Guillaume Canet (France, 2017, 2h03).
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche
Guillaume Canet, 43 ans, a tout pour
être heureux. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans
son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très
« Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment
été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté
dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien
se taper… Sa vie de famille avec Marion, son
fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui
donnent une image ringarde et plus vraiment
sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence
à tout changer. Et il va aller loin, très loin,
sous le regard médusé et impuissant de son
entourage.
LA BARBE À PAPA

PANIQUE TOUS COURTS JP + 6 ANS
De Stéphane Aubier, Vincent Patar
(Belgique, 2017, 45 min, film d’animation).
Indien et Cowboy sont sur le départ pour
une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils ont complètement
oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des
classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis
se retrouvent désespérés sur les bancs de
l’école à subir la monotonie des cours.
En sortie nationale

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Voir semaine du 15 au 21 février

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE
Voir semaine du 15 au 21 février

De Theodore Melfi (Etats-Unis, 2017, 2h07,
VO/VF). Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monae
Le destin extraordinaire des trois scientifiques
afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis
de prendre la tête de la conquête spatiale,
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John
Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs
collègues masculins, et dans celle d’un pays
en proie à de profondes inégalités, leur histoire
longtemps restée méconnue est enfin portée
à l’écran.
En sortie nationale
PATIENTS

Troisième et dernier rendez-vous
Sports urbains de la saison, en partenariat avec le service Archives Patrimoine de la ville de Saint-Ouen

FREE TO RUN
De Pierre Morath (Suisse/France/
Belgique, 2016, 1h39, VO).
Des rues de New York aux sentiers
des Alpes suisses, hommes et
femmes, champions ou anonymes…
Ils sont chaque année des dizaines
de millions à courir. Il y a 40 ans, la
course à pied était encore considérée
comme un acte marginal, une
pratique quasi déviante cantonnée
aux athlètes masculins et à l’enceinte
des stades. Free to Run retrace la
fabuleuse épopée de ce sport solitaire
devenu passion universelle.
Mardi 14 mars à 20h30 : séance
suivie d’un échange avec Josette
Baujard (championne de France
de cross-country en 1953-54 puis
détentrice du record de France du 400
mètres en 1958 et 1960). Entrée libre

De Peter Bogdanovich (Etats-Unis, 1973,
1h42, VO). Avec Ryan O’Neal, Tatum O’Neal,
Madeline Kahn
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir (France,

le journal de saint-ouen-sur-seine | supplément sortir | février 2017 | VII

JSO-17-CINÉ.indd 7

09/02/2017 14:18

SÉANCES DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2017
Tarifs cinéma : 6,50 €/5 € (moins de 25 ans, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi) / 4 € : moins de 14 ans. Tarif Pass’ : 1 point = 4,40 €.
3D : coût de la location des lunettes : 1 € www.espace-1789.com / billetterie : 01 40 11 70 72 - JP jeune public - SN sortie nationale
Les films commencent 10 min après l’horaire des séances, sauf pour les séances du midi, 5 min après.

Du 15 au 21 février
Jackie - VO
Il a déjà tes yeux
Tempête de sable - VO

mercredi 15

jeudi 16

vendredi 17

samedi 18

dimanche 19

lundi 20

mardi 21

18h45 / 20h45

18h30 / 20h30

19h / 21h

14h40 / 17h /
21h15

16h40 / 20h45

12h10 / 14h15 /
16h15 / 20h20

18h15 / 20h30

20h30

18h15

21h15

21h

16h15 / 18h40

12h / 16h30 /
18h15

18h

18h

20h15

19h15

19h

16h RENCONTRE

Le gang des Antillais

20h30
20h35

Lumière! L'aventure commence

18h40

14h30

20h CINÉ-CLUB

Manille - VO
Tous en scène JP
Le géant de fer JP

14h15 / 16h30

14h / 16h15

14h30

15h30

L'île de Black Mór JP

14h / 16h15

14h30 / 16h45
/ 19h

14h20 / 18h20

14h15

Chouette… un nouvel ami JP

10h / 16h15

14h15

Du 22 au 28 février

mercredi 22

jeudi 23

vendredi 24

samedi 25

dimanche 26

lundi 27

mardi 28

16h30 / 20h45

14h / 18h15 /
20h45

18h30 / 21h

16h45 / 21h10

17h30 / 20h

14h / 15h30 /
20h30

18h15 / 20h45

Loving - VO
Loving - VF
Compte tes blessures

16h
19h

20h

Gimme danger - VO

18h

19h30

21h20

16h30

12h15

21h15

19h10

20h30

12h / 18h20

14h45

16h30

18h15

20h40

Lumière! L'aventure commence
Ma'Rosa - VO

17h15

L'Enclos - VO

20h RENCONTRE

Tous en scène JP

14h15

Du 1er au 7 mars

mercredi 1er

jeudi 2

Rock n Roll

14h30

Silence - VO

16h45 / 20h

14h30

15h

vendredi 3

samedi 4

dimanche 5

lundi 6

mardi 7

20h40

21h

20h40

14h45 / 20h

16h

15h45 / 20h30

20h10

18h

20h30

16h

20h

20h

Silence - VF

14h

Moonlight - VO
Panic sur Florida Beach - VO

18h

18h20

16h45
17h30 / 20h15

12h / 14h15

18h15

16h10

12h / 18h30

18h

18h

20h30

20h30 CINÉ-CLUB

Lumière! L'aventure commence
Jackie - VO

14h15
18h15

Palmarès Césars / Oscars 2017
La barbe à papa - VO

17h30
RENCONTRE
entrée libre

L'Enclos - VO

entrée libre"

14h

16h15

16h45

17h

14h30
CINOCHE-BRIOCHE

vendredi 10

samedi 11

dimanche 12

Panique tout courts JP SN

18h

15h / 17h

16h45

16h15
Du 8 au 14 mars

mercredi 8

Les figures de l'ombre - VO SN

18h / 20h30

Les figures de l'ombre - VF SN

14h30

Patients

18h40 / 20h50

jeudi 9
18h / 20h30

16h / 18h30

20h45

18h10 / 20h40

18h15

15h45 CINÉ-THÉ

21h

14h45 / 21h15

Lumière! L'aventure commence

lundi 13

mardi 14

14h / 20h30

14h / 18h20 /
20h50

18h
14h30 / 18h25 /
20h30

12h / 20h45

16h40

14h10 / 18h15
16h30
20H30 RENCONTRE
entrée libre

Free to run
Palmarès Césars / Oscars 2017

19h

Lego Batman, le film JP

14h20

17h

Lego Batman, le film 3D JP

16h30

15h15

15h30 / 18h10
14h / 16h05

16h20
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