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Insidious :  

la dernière clé 
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Verónica 
(1h 45min) 

 
De Paco Plaza 

Avec Sandra Escacena,  

Bruna González,  

Claudia Placer 

Genre Epouvante-horreur 

Nationalité Espagnol 

 
Interdit aux moins de 12 ans 

 
À Madrid, après avoir participé à une séance de  

spiritisme avec ses amies, une jeune fille est assaillie 
par des créatures surnaturelles qui menacent de s'en 

prendre à sa famille. 
Le seul cas d’activité paranormale officiellement  

reconnu par la police espagnole. 
 

Séance unique le Vendredi 23 février à 20h 

Belle et Sébastien 3 : 

le dernier chapitre 
(1h 30min) 

 
De Clovis Cornillac 

Avec Félix Bossuet,  

Tchéky Karyo, Clovis Cornillac 

Genres Famille, Aventure 

Nationalité Français 

 
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de  

l'adolescence et Belle est devenue maman de trois  
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de 

se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs...  
Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa 

montagne.  
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien  

décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve 
face à une terrible menace.  

Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour 
protéger son amie et ses petits... 

Insidious :  

la dernière clé 
(1h 44min) 

 
De Adam Robitel 

Avec Lin Shaye,  

Leigh Whannell,  

Angus Sampson 

Genre Epouvante-horreur 

Nationalité Américain 

  
Interdit aux moins de 12 ans 

 
 Le docteur Elise Rainier, la brillante  

parapsychologue, va affronter le cas le plus effrayant 
et le plus personnel de son histoire : elle doit intervenir 

dans sa propre maison… 
 

Séance unique le Vendredi 23 février à 22h 

Cinquante Nuances 

plus claires 
(1h 46min) 

 
De James Foley 

Avec Dakota Johnson,  

Jamie Dornan, Eric Johnson 

Genres Erotique, Drame 

Nationalité Américain 

 
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, le  

troisième et dernier volet de la saga  

"Cinquante Nuances de Grey". 

 

Plus heureux que jamais, Anastasia et Christian  
forment désormais un couple solide.  

Cependant, leur bonheur est troublé par Jack Hyde, 
l'ancien patron d'Ana et par une nouvelle qui pourrait 

détruire leur relation 

La Princesse  

des glaces 
(1h 28min) 

 
De Aleksey Tsitsilin 

Genres Animation, Famille 

Nationalité Russe 

 
A partir de 6 ans 
 

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le 
Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est 

toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de  
revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du 

Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée 
de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis 

embarquent dans un voyage plein de  
rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant 
face à de nouveaux challenges. Gerda, en compagnie 
de Rollan, qu’elle vient à peine de rencontrer et à qui 

elle va donner toute sa confiance, va découvrir un  
ancien objet magique appartenant aux Trolls :  

la pierre aux souhaits.  
Gerda, réussira-t-elle à dompter les puissances  

magiques et maléfiques de cette pierre et à retrouver 
ses parents ? 


