
Le cinéma l’Empire
vous propose

du 25/01/2017 au 14/02/2017

Semaine du 01/02 au 07/02

Semaine du 25/01 au 31/01 

Raid Dingue

Semaine du 08/02 au 14/02

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. 
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de 
vue purement policier sympathique mais totalement 
nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa 
maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que 
des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle 
s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour 
réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le 
groupe d’élite du RAID.

Il existe encore aujourd’hui en France des 
territoires secrets. Ce film est une quête 
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti héros capable de 
briser toutes les barrières pour parvenir à son 
but : rencontrer des loups sauvages dans leur 
milieu naturel.

La vallée des loups

50 Nuances plus sombres

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime 
son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout 
pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or 
pour redorer son blason tout en évitant la destruction 
de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition 
mondiale de chant.

Tous en scène

MERCREDI 08/02 16H30
SAMEDI  11/02 16H30
DIMANCHE 12/02 14H00
LUNDI  13/02 20H30  

MERCREDI 25/01 16H30
VENDREDI 27/01 20H30
SAMEDI  28/01 16H30
SAMEDI  28/01 20H30
DIMANCHE 29/01 14H00 
DIMANCHE 29/01 16H30 
MARDI  31/01 20H30

MERCREDI 25/01 20H30  
LUNDI  30/01 20H30

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. 
Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime 
son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout 
pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or 
pour redorer son blason tout en évitant la destruction 
de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition 
mondiale de chant.

MERCREDI 01/02 16H30
SAMEDI  04/02 16H30
DIMANCHE 05/02 14H00 
MARDI  07/02 20H30 

MERCREDI 01/02 20H30
VENDREDI 03/02 20H30
SAMEDI  04/02 20H30
DIMANCHE 05/02 16H30
LUNDI  06/02 20H30
  

Tous en scène

Raid Dingue
MERCREDI 08/02 20H30
VENDREDI 10/02 20H30
SAMEDI  11/02 20H30
DIMANCHE 12/02 16H30
MARDI  14/02 20H30 Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. 

Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de 
vue purement policier sympathique mais totalement 
nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa 
maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que 
des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle 
s’entraîne sans relâche pendant son temps libre pour 
réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le 
groupe d’élite du RAID.

Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, 
Anastasia Steele a mis un terme à leur relation pour se 
consacrer à sa carrière d’éditrice. Mais Grey occupe toujours 
toutes ses pensées et, lorsqu’il lui propose un nouvel 
accord, elle ne peut lui résister. Peu à peu, elle découvre le 
douloureux passé de son sulfureux M. Cinquante Nuances. 
Tandis que Christian lutte contre ses démons intérieurs, 
Ana doit prendre la décision la plus importante de sa vie...


