
Semaine du 23/06/2021 Au 29/06/2021
LES BOUCHETROUS - 1h24 -  Tous Publics

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île 
perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les...

Mer : - 14h30  
Sam : - 14h00  

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE - 1h35 -  Tous Publics

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part 
alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une 
famille y vit déjà : les Bettermans. Avec leur cabane dans...

Dim : - 14h00  

NOMADLAND - 1h48 - , VO Tous Publics

Après avoir tout perdu pendant la Grande Récession, une sexagénaire se lance 
dans un voyage à travers l'Ouest américain, vivant comme un nomade des 
temps...

Jeu : - 20h00, VO  
Sam : - 17h10, VO - 20h10  
Dim : - 20h00, VO  
Lun : - 20h00, VO  

OPERATION PORTUGAL - 1h30 -  Tous Publics

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la 
communauté portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir 
Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une 
catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance...

Mer : - 14h40 - 20h00  
Ven : - 20h00  
Sam : - 14h10 - 20h00  
Dim : - 14h10 - 17h00  
Mar : - 19h30  

UN ESPION ORDINAIRE - 1h52 -  Tous Publics

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...

Mer : - 20h10  
Jeu : - 20h10  
Ven : - 20h10  
Sam : - 17h00  
Dim : - 17h10 - 20h10  
Lun : - 20h10  
Mar : - 19h40  
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