Mercredi 11 avril à 20h45
Vendredi 13 avril à 20h45
Samedi 14 avril à 20h45
Dimanche 15 avril à 14h30
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PROGRAMME POUR MARS – AVRIL
TARIF NORMAL 5,90€ - TARIF RÉDUIT à 14h30 : 5,40€
Mercredi 28 et jeudi 29 mars à 20h45
Vendredi 30 mars à 20h45
Samedi 31 mars à 20h45
Dimanche 1 avril à 14h30

CLOCLO

(France 2h28)
de Florent Emilio SIRI, avec Jérémie RENIER, Benoit MAGIMEL, Robert KNEPPER
Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39
ans, qui plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et
business man, bête de scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et
patron de presse, mais aussi père de famille et homme à femmes… Cloclo ou le portrait
d’un homme complexe, profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer…

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI

(France 1h45)
de et avec Alain CHABAT, Jamel DEBBOUZE, Fred TESTOT
Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute
pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide local plein
de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante
et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et
facétieux, existe vraiment…!
Mercredi 18 avril à 20h45
Samedi 21 avril à 16h45

NOS PLUS BELLES VACANCES (France

1h34)
de et avec Philippe LELLOUCHE, Julie GAYET, Gérard DARMON
Juillet 1976, année de la canicule. Claude, juif d’Algérie arrivé en France quinze ans plus
tôt, emmène sa famille en Bretagne. C’est sa femme, ayant surpris Claude en flagrant
délit d’adultère, qui a choisi pour ces vacances le petit village où elle est née. Dès le
lendemain de leur arrivée, deux couples d’amis les y rejoignent. Mais ils sont accueillis
avec méfiance par les autochtones à l’accent rugueux comme leurs mains…
Vendredi 27 avril à 20h45
Samedi 28 avril à 20h45
Dimanche 29 avril à 14h30

Mercredi 4 avril à 14h30
Samedi 7 avril à 14h30

LES PIRATES! BONS A RIEN, MAUVAIS EN TOUT

(USA-GB 1h29)

Film d’animation de Peter LORD et Jeff NEWITT
Le Capitaine Pirate veut devenir une terreur des hautes mers. Avec un équipage
désordonné à ses côtés, il n’a qu’un seul rêve : battre ses grands rivaux Black Bellamy
et Liz Lafaucheuse au prix le plus convoité : le Trophée du Pirate de l’Année. Au cours
de leurs aventures désopilantes, ils devront affronter la reine Victoria qui voue une
haine absolue aux pirates, et faire équipe avec un jeune scientifique Charles Darwin…
Mercredi 4 avril à 20h45
Samedi 7 avril à 16h45

HASTA LA VISTA [Version Originale Sous-Titrée] (Belgique

1h53)
de Geoffrey ENTHOVEN, avec Robrecht VANDEN THOREN, Tom AUDENAERT
Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le vin et les femmes, mais ils sont encore
vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils embarquent pour un voyage en
Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience sexuelle. Rien ne les
arrêtera… Pas même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre est confiné sur une
chaise roulante et le troisième est complètement paralysé…

Jeunes de moins de 25 ans :

bénéficiez du
Tarif Réduit 4,50€, grâce au « CHÈQUE JEUNE »
parrainé par le Crédit M utuel d’Ars sur M oselle

HUNGER GAMES

(USA 2h22)
de Gary ROSS, avec Jennifer LAWRENCE, Josh HUTCHERSON, Liam HEMSWORTH
Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole,
l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à
envoyer un garçon et une fille –les Tributs–, concourir aux Hunger Games, un événement
télévisé national au cours duquel les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort…

PROCHAINEMENT :

BLANCHE NEIGE – LE PRÉNOM – HUGO CABRET – AVENGERS

PROGRAMME 24h/24 et 7 JOURS/7
RÉPONDEUR 03.87.60.75.64
Internet : http://union.ars.free.fr/
Abonnements :

5 entrées
10 entrées
20 entrées

(2 entrées maxi par film)
(2 entrées maxi par film)
(2 entrées maxi par film)

Valables jusque fin mai 2012





25,00 €
46,00 €
73,00 €

