
Mercredi  27 octobre :   16h 00 Le loup et le lion  
         18h 05 Les intranquilles 
         20h 30 L’homme de la cave 
 
Jeudi 28 octobre :           18h 00 Mourir peut attendre  
 
Vendredi  29 octobre :  17h 00 Le loup et le lion 
         19h 00 Les intranquilles 
               
Samedi  30 Octobre :    16h 00 Le loup et le lion  
        18h 00 Mourir peut attendre (V.O.S.T) 
                    21h 05 L’homme de la cave 
 
Dimanche 31 octobre : 16h 00 La famille Addams 2  
        17h 55 Mourir peut attendre (V.O.S.T) 
         21h 00 Halloween Kills            
       
Lundi 1 novembre :       16h 00 Le loup et le lion 
         18h 00 Les intranquilles 
         20h 20 L’homme de la cave 
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Halloween Kills 

Le loup et le lion 

De Gilles de Maistre 
Par Prune de Maistre 
Avec Molly Kunz, Graham 
Greene (II), Charlie Carrick 

Durée : 1h 39min  

Genres : Aventure, Famille  

De Philippe Le Guay 
Par Philippe Le Guay, Gilles 
Taurand 
Avec François Cluzet, Jérémie 
Renier, Bérénice Bejo  
Durée : 1h 54min  
Genre : Thriller 

 A la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison de 
son enfance, perdue sur une île déserte du 
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau 
et un lionceau en détresse surgissent dans sa 
vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent en-
semble et s’aiment comme des frères. Mais 
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret 
est découvert... 

  

 A Paris, Simon et Hélène décident de 
vendre une cave dans l’immeuble où ils           
habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète 
et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa       
présence va bouleverser la vie du couple. 
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 Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite 
fille Allyson viennent d’abandonner le monstre 
au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de 
la maison dévorée par les flammes. Grièvement 
blessée, Laurie est transportée en urgence à 
l’Hôpital, avec la certitude qu’elle vient enfin de 
se débarrasser de celui qui la harcèle depuis 
toujours. Mais Micheal Myers parvient à         
s’extirper du piège où Laurie l’avait enfermé et 
son bain de sang rituel recommence. Surmon-
tant sa douleur pour se préparer à l’affronter 
encore une fois, elle va inspirer la ville entière 
qui décide de l’imiter et de se soulever pour    
exterminer ce fléau indestructible. Les trois   
générations de femmes vont s’associer à une 
poignée de survivants du premier massacre, et 
prennent les choses en main en formant une 
milice organisée autour de la chasse et la       
destruction du monstre une fois pour toutes. Le 
mal meurt cette nuit. 

L’homme de la 
cave 

De David Gordon Green 
Par Scott Teems, David Gordon Green 
Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak 

Durée : 1h 46min 

Genres : Epouvante, Horreur 
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La famille addams 2—  
Une vie d’enfer 

Mourir peut attendre 
De Cary Joji Fukunaga 
Par Robert Wade, Neal Purvis 
Avec Daniel Craig, Rami Ma-
lek, Léa Seydoux 
 
Durée : 2h 44min  
Genres : Action, Thriller, Es-
pionnage 

De Joachim Lafosse 
Par Juliette Goudot, Anne-
Lise Morin 
Avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah  
Durée : 1h 58min 
Genre : Drame 

Titre original No Time To Die 
  
James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 
la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de 
sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un          
mystérieux ennemi détenant de redoutables 
armes technologiques… 

 
Le film était présenté en compétition au Festival 

de Cannes2021 

 Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie 
avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être ja-
mais lui offrir ce qu’elle désire. 
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Titre original The Addams Family 2 

 
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve 
Morticia et Gomez perdus face à leurs           
enfants qui ont bien grandi, ils sautent les 
repas de famille, et ils passent leur temps       
rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer 
les liens familiaux, ils décident d’embarquer 
Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la 
bande dans leur camping-car hanté et de 
prendre la route pour les dernières tristes 
vacances en famille. Leurs aventures à           
travers les Etats-Unis les sortent de de leurs 
repères familiers et les plongent dans des 
situations hilarantes avec leur iconique                 
cousin, La Chose, bientôt rejoints par de                     
nouveaux personnages farfelus.  
Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ? 

Les intranquilles 

De Greg Tiernan, Conrad Vernon 
Par Dan Hernandez, Benji Samit 
Avec Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace 
Moretz 

Durée : 1h 33min 
Genres : Animation, Famille, Comédie 
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