
     PROGRAMME DU DIMANCHE 12 AU 
VENDREDI 17 MARS 2023

                     Le cinéma est derrière l'Office de Tourisme 
      cinema.igloo@gmail.com  

    04.79.05.87.70
    06.16.25.10.27

  

TARIFS


● Normal : 10.50€
● Enfants* (-de 18 ans) : 8.50€
● Enfants* (-de 14 ans) : 5.50€

● Étudiants* : 8.50€

● Seniors* (+de 65 ans): 8.50€
● Familles nombreuses* : 8.50€
● Cartes abonnements** : 75€

● Tarifs Groupes, Centres de vacances, 
 collectivités, nous consulter.

En cas de très mauvais temps
Séance supplémentaire à 15H à 5€***

Paiements acceptés : chèques, carte 
bleue, espèces, chèques vacances, 

ciné chèques.

* Réductions accordées sur présentation 
d'un justificatif.

** Cartes pour 10 entrées, valable 1an,
non nominative.

*** Nous consulter pour les conditions

mailto:cinema.igloo@gmail.com
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SEANCESSEANCES

Dimanche 12 Mars 18H00   1H54                                                   Aventure, Comédie 
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu Film Français de Guillaume Canet Nous sommes en 50 
avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule 
pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion 
magique. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

Dimanche 12 Mars 20H30  1H35                                                                     Comédie  
Les Choses simples Film Français de Eric Besnard Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart 
du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre ?

Mardi 14 Mars 18H00   1H33                                                        Animation, Comédie
Maurice le Chat Fabuleux  Film Anglais, Allemand de Toby Genkel, Florian Westermann Maurice le 
chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien 
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande 
bien poilue ! 

Mardi 14 Mars 20H30  1H57                                                                                Drame 
Creed lll Film Américain de Michael B. Jordan Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien 
à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l'anéantir.

Mercredi 15 Mars 18H00  1H28                                                                       Comédie
Alibi.com 2 Film Français de Philippe Lacheau Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Lorsqu'il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice 
de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses 
anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables... 

Mercredi 15 Mars 20H30  1H35                                                                       Comédie 
Les Choses simples Film Français de Eric Besnard Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart 
du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre ?

Jeudi 16 Mars 18H00  1H45                                                       Comédie dramatique
Sage-Homme Film Français de Jennifer Devoldère Après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold 
intègre par défaut l'école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce 
milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Jeudi 16 Mars 20H30  2H31                                                                     Biopic, Drame 
The Fabelmans Film Américain de Steven Spielberg Portrait profondément intime d'une enfance américaine au 
XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie 
personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d'un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film 
explore les relations amoureuses, l'ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d'avoir un 
regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa 
famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d'un tempérament artistique, son père Burt, scientifique 
accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur 
ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l'histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de 
plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans 
l'ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son 
avenir et celui de ses proches.

Vendredi 17 Mars 18H00   1H37                                                                        Drame
La Chambre des merveilles Film Français de Lisa Azuelos C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour 
aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à 
faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la 
vie est belle et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable 
qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

Vendredi 17 Mars 20H30   1H42                                Comédie dramatique, policier
Mon Crime Film Français de François Ozon Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate 
au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à 
ce que la vérité éclate au grand jour…

SEANCESSEANCES

Dimanche 12 Mars 18H00   1H54                                                   Aventure, Comédie 
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu Film Français de Guillaume Canet Nous sommes en 50 
avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule 
pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion 
magique. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

Dimanche 12 Mars 20H30  1H35                                                                     Comédie  
Les Choses simples Film Français de Eric Besnard Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart 
du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre ?

Mardi 14 Mars 18H00   1H33                                                        Animation, Comédie
Maurice le Chat Fabuleux  Film Anglais, Allemand de Toby Genkel, Florian Westermann Maurice le 
chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner 
sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien 
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande 
bien poilue ! 

Mardi 14 Mars 20H30  1H57                                                                                Drame 
Creed lll Film Américain de Michael B. Jordan Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien 
à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l'anéantir.

Mercredi 15 Mars 18H00  1H28                                                                       Comédie
Alibi.com 2 Film Français de Philippe Lacheau Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Lorsqu'il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice 
de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses 
anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables... 

Mercredi 15 Mars 20H30  1H35                                                                       Comédie 
Les Choses simples Film Français de Eric Besnard Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l'écart 
du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre ?

Jeudi 16 Mars 18H00  1H45                                                       Comédie dramatique
Sage-Homme Film Français de Jennifer Devoldère Après avoir raté le concours d'entrée en médecine, Léopold 
intègre par défaut l'école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce 
milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Jeudi 16 Mars 20H30  2H31                                                                     Biopic, Drame 
The Fabelmans Film Américain de Steven Spielberg Portrait profondément intime d'une enfance américaine au 
XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l'histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie 
personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d'un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film 
explore les relations amoureuses, l'ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d'avoir un 
regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents. Passionné de cinéma, Sammy Fabelman passe son temps à filmer sa 
famille. S'il est encouragé dans cette voie par sa mère Mitzi, dotée d'un tempérament artistique, son père Burt, scientifique 
accompli, considère que sa passion est surtout un passe-temps. Au fil des années, Sammy, à force de pointer sa caméra sur 
ses parents et ses sœurs, est devenu le documentariste de l'histoire familiale ! Il réalise même de petits films amateurs de 
plus en plus sophistiqués, interprétés par ses amis et ses sœurs. Mais lorsque ses parents décident de déménager dans 
l'ouest du pays, il découvre une réalité bouleversante sur sa mère qui bouscule ses rapports avec elle et fait basculer son 
avenir et celui de ses proches.

Vendredi 17 Mars 18H00   1H37                                                                        Drame
La Chambre des merveilles Film Français de Lisa Azuelos C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour 
aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à 
faire avant la fin du monde " qu'il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la 
vie est belle et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable 
qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

Vendredi 17 Mars 20H30   1H42                                Comédie dramatique, policier
Mon Crime Film Français de François Ozon Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate 
au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à 
ce que la vérité éclate au grand jour…



     PROGRAMME DU DIMANCHE 19 AU 
JEUDI 23 MARS 2023 (fermé le vendredi 24)

                     Le cinéma est derrière l'Office de Tourisme 
      cinema.igloo@gmail.com  

    04.79.05.87.70
    06.16.25.10.27

  

TARIFS


● Normal : 10.50€
● Enfants* (-de 18 ans) : 8.50€
● Enfants* (-de 14 ans) : 5.50€

● Étudiants* : 8.50€

● Seniors* (+de 65 ans): 8.50€
● Familles nombreuses* : 8.50€
● Cartes abonnements** : 75€

● Tarifs Groupes, Centres de vacances, 
 collectivités, nous consulter.

En cas de très mauvais temps
Séance supplémentaire à 15H à 5€***

Paiements acceptés : chèques, carte 
bleue, espèces, chèques vacances, 

ciné chèques.

* Réductions accordées sur présentation 
d'un justificatif.

** Cartes pour 10 entrées, valable 1an,
non nominative.

*** Nous consulter pour les conditions

mailto:cinema.igloo@gmail.com
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SEANCESSEANCES
Dimanche 19 Mars 18H00   1H28                                               Comédie 
Alibi.com 2 Film Français de Philippe Lacheau Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille... Lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se 
résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de 
charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son 
agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables... 

Dimanche 19 Mars 20H30  1H45                             Comédie dramatique  
Sage-Homme Film Français de Jennifer Devoldère Après avoir raté le concours 
d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sage-femmes en cachant la vérité à 
son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa 
rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, va changer son regard 
sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Mardi 21 Mars 18H00   1H33                                     Animation, Comédie
Maurice le Chat Fabuleux  Film Anglais, Allemand de Toby Genkel, Florian 
Westermann Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, 
à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue ! 

Mardi 21 Mars 20H30  1H42                      Comédie dramatique, Policier 
Mon Crime Film Français de François Ozon Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée 
pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce 
que la vérité éclate au grand jour…

Mercredi 22 Mars 18H00  1H26                                Animation, aventure
Pattie et la colère de Poséidon Film d'animation Français de DAVID ALAUX, 
Eric Tosti, Jean-François Tosti  La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et le chat qui l'a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Ll'opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à 
leur place.

Mercredi 22 Mars 20H30  1H37                                                        Drame 
La Chambre des merveilles Film Français de Lisa Azuelos C'est le pari fou d'une 
mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à faire avant la fin du monde " qu'il avait 
inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle 
et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un 
voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

Jeudi 23 Mars 18H00  1H54                                         Comédie, Aventure
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu Film Français de Guillaume Canet 
Nous sommes en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état 
fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour 
demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

Jeudi 23 Mars 20H30  1H25                                   Action, Drame, Thriller 
En plein feu Film Français de Quentin Reynaud Un feu géant ravage la forêt des 
Landes. A la suite d'une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le 
brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n'est-ce pas en s'enfonçant plus loin 
encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir… ?

SEANCESSEANCES
Dimanche 19 Mars 18H00   1H28                                               Comédie 
Alibi.com 2 Film Français de Philippe Lacheau Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille... Lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se 
résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de 
charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son 
agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables... 

Dimanche 19 Mars 20H30  1H45                             Comédie dramatique  
Sage-Homme Film Français de Jennifer Devoldère Après avoir raté le concours 
d'entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l'école des sage-femmes en cachant la vérité à 
son entourage. Alors qu'il s'engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa 
rencontre avec Nathalie, sage-femme d'expérience au caractère passionné, va changer son regard 
sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

Mardi 21 Mars 18H00   1H33                                     Animation, Comédie
Maurice le Chat Fabuleux  Film Anglais, Allemand de Toby Genkel, Florian 
Westermann Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais, 
à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette 
petite bande bien poilue ! 

Mardi 21 Mars 20H30  1H42                      Comédie dramatique, Policier 
Mon Crime Film Français de François Ozon Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée 
pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu'à ce 
que la vérité éclate au grand jour…

Mercredi 22 Mars 18H00  1H26                                Animation, aventure
Pattie et la colère de Poséidon Film d'animation Français de DAVID ALAUX, 
Eric Tosti, Jean-François Tosti  La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et le chat qui l'a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Ll'opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à 
leur place.

Mercredi 22 Mars 20H30  1H37                                                        Drame 
La Chambre des merveilles Film Français de Lisa Azuelos C'est le pari fou d'une 
mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa place les " 10 choses à faire avant la fin du monde " qu'il avait 
inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle 
et qu'il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un 
voyage incroyable qui l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...

Jeudi 23 Mars 18H00  1H54                                         Comédie, Aventure
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu Film Français de Guillaume Canet 
Nous sommes en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état 
fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour 
demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine 
grâce à leur potion magique. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. 

Jeudi 23 Mars 20H30  1H25                                   Action, Drame, Thriller 
En plein feu Film Français de Quentin Reynaud Un feu géant ravage la forêt des 
Landes. A la suite d'une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le 
brasier se rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou n'est-ce pas en s'enfonçant plus loin 
encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils trouveront le moyen de s'en sortir… ?
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