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LES TUCHE 3  Comédie de Olivier Baroux avec J.-Paul Rouve, Isabelle Nanty • 1h32
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Cro man  Animation de Nick Park avec Pierre Niney • 1h29
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La CH’TiTE famiLLE  Comédie de Dany Boon • 1h47
avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand plus

LE LabYrinTHE : LE rEmÈdE morTEL  Science fiction, Aventure de Wes Ball • 2h22

LE voYagE dE riCkY  Animation de Toby Genkel, Reza Memari • 1h24
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La finaLE  Comédie de Robin Sykes avec Rayane Bensetti • 1h30

rEadY pLaYEr onE  Science fiction, Action de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn

gaSTon LagaffE  Comédie de Pierre-François Martin-Laval • 1h30                                      
avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret
rEadY pLaYEr onE  Science fiction, Action de Steven Spielberg

piErrE Lapin  Famille, Aventure de Will Gluck • 1h33
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne

ToUT LE mondE dEboUT  Comédie de Franck Dubosc • 1h47
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
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LE rEToUr dU HÉroS  Comédie avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent • 1h30
3 biLLboardS, LES pannEaUX dE La vEngEanCE  Drame • 1h56
de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

3 biLLboardS, LES pannEaUX dE La vEngEanCE  Drame • 1h56

opÉra depuis l’opéra bastille
LES ConTES d’offman, d’offEnbaCH

avant première
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LES TUCHE 3 Comédie de Olivier Baroux • 1h32
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau 
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, 
le train à grande vitesse ne fait que passer. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de 
la république pour que son village ne reste pas isolé. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit 
plus qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle… 
Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer 
à L’Elysée pour une mission à haut risque: Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, 
fraternituche.

ToUT LE mondE dEboUT Comédie de Franck Dubosc • 1h47
avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein  
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

La finaLE Comédie de Robin Sykes • 1h30
avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Émilie Caen  
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd 
un peu la boule. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y 
renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce 
voyage, rien ne se passera comme prévu…

gaSTon LagaffE Comédie de Pierre-François Martin-Laval • 1h30
avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret 
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer 
le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache et gaffophone seront au rendez-vous des 
aventures de notre bricoleur de génie qui a le don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes 
à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable 
Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

rEadY pLaYEr onE Science fiction, Action de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn  
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers 
virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci 
a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique 
qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition 
planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, 
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois 
mystérieux et inquiétant…

piErrE Lapin Famille, Aventure de Will Gluck • 1h33
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Rose Byrne   
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un 
film plein d’aventures ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du 
potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante 
voisine qui adore les animaux… De nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique 
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

3 biLLboardS, LES pannEaUX dE La vEngEanCE 
 • 1h46
Drame de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson   
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les 
choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

LES avEnTUrES dE SpiroU ET fanTaSio  • 1h29
Comédie, Aventure de Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès, Alex Lutz 
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de 
scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là nont aucune chance de devenir 
amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est 
enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En 
compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils 
sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. 

La CH'TiTE famiLLE Comédie de Dany Boon • 1h47
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le 
vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise 
au Palais de Tokyo, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin 
va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Tomb raidEr Aventure, Action de Roar Uthaug
avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins 
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté 
disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle refuse de reprendre l'empire de son père. 
Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu pour 
la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique. Mais le voyage se révèle des plus 
périlleux et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites 
pour devenir "Tomb Raider"…

fErdinand  Animation, Famille, Comédie de Carlos Saldanha • 1h49

votre programme et horaires sur serveur interactif  
www.allocine.fr, sur www.ville-evian.fr 

ou par répondeur au 04 50 75 19 59
programme donné à titre d’information, susceptible de subir des modifications

enfants moins de 14 ans : 4e50 (sur présentation d’un justificatif)
 • Tarif plein : 8 e

Carte bancaire à partir de 15 e - Chèques non acceptés - Pass’Région accepté
Règlement de sécurité : enfants de - de 3 ans non admis

Programme du samedi 10 mars au vendredi 6 avril


