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 LA VERITE SI JE MENS ! 3 
Réalisé par Thomas Gilou Avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo 

Genre Comédie  Nationalité Français Durée : 01h59 min 
Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue 
florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes 
chinois courageux et dynamiques…La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des 
épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et des affaires. Dov 
semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana 
naïve, Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est loin 
d’être facile d’accès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité 
compromettant sérieusement la cohésion du groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, 
une fois de plus, à force d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ? 
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         (Dernière Semaine)                                                 THE ARTIST 
 Réalisé par Michel Hazanavicius  Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman  
Genre Romance, Drame, Comédie Nationalité Français Durée : 01h40 min           
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des 
films parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée 
au firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la 
célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour. 

 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi    Mardi      

20h * 20h 20h 15h 18h 18h 
 

 
 LES LYONNAIS          Interdit aux moins de 12 ans                  (Dernière Semaine)  

       Réalisé par Olivier Marchal Avec Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval   
       Genre Policier, Drame Nationalité Français Durée : 01h42 min           

De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le 
sens de la famille, une loyauté sans faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout conservé 
l’amitié de Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a découvert la prison à cause d’un stupide 
vol de cerises. Avec lui, inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et connu l’apogée 
du GANG DES LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée ensemble et qui a fait d’eux les plus célèbres 
braqueurs du début des années soixante dix. Leur irrésistible ascension prend fin en 1974, lors 
d’une arrestation spectaculaire. Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente 
d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se retirant des "affaires". 
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       (Dernière Semaine)               ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3                                                            
Réalisé par Mike Mitchell Avec Jason Lee, David Cross, Jenny Slate 
Genre Animation, Comédie, Famille Nationalité Américain  Durée : 01h30 min                                                                                                            
En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 
coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque, à première 
vue déserte.Pendant que Dave essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, Zoé, 
bien plus audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur première grande 
aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les vrais 
caractères de nos chanteurs hors pairs préférés. 
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 INTOUCHABLES             (Dernière Semaine) 

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache Avec François Cluzet,  
Omar Sy, Anne Le Ny, Genre Comédie Nationalité Français   Durée : 01h52 min 
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile 
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le 
job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 
costumes et les bas de survêtement… Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour 
donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique 
qui fera des étincelles et qui les rendra… Intouchables.  
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