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Les Moomins attendent Noël
Bienvenue à Suburbicon
Makala VO (CM : 14)
L'Echange des princesses
Ferdinand
La Villa
Coco 3D
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18h
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18h
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18h
20h30
17h
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Coco 2D
Ferdinand
L'Echange des princesses
La Villa
Ferdinand
Un homme intègre VO (CM : Carn)
Wonder
Star Wars - Les Derniers Jedi 2D
Ernest et Célestine en hiver
Stars 80, la suite

15h
17h
20h30
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21h
18h
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18h
20h30

Ferdinand
Star Wars - Les Derniers Jedi 2D
Wonder
Sans Adieu
Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2D
La Monnaie de leur pièce
Lucky VO (CM : Carn)
La Monnaie de leur pièce
Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2D
La Deuxième étoile
Star Wars - Les Derniers Jedi 3D

15h30
18h
20h30
21h
21h
21h
18h
21h

Jumanji : Bienvenue dans la jungle 3D
La Promesse de l'aube
Les Bienheureux
La Promesse de l'aube
Brillantissime
Le Rire de madame Lin VO
Le Crime de l'Orient-Express
Momo
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28/1
20h30
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Jeune Public
Jeune Public
Jeune Public
Passengers

Jeune Public
Ciné'Découverte
Ferdinand

Brillantissime

Star Wars - Les Derniers Jedi

Jumanji : Bienvenue dans la jungle

La Monnaie de leur pièce

La Deuxième étoile

Jeune Public
Jeune Public
Ballerina

Ciné'Découverte

Ciné'Découverte

L'Echange des princesses

La Deuxième étoile

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe
d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt
devenir Roi et un échange de princesses permettrait de
consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui
ont laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille,
Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne,
et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria
Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des
Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de
pouvoirs, aura raison de leur insouciance...

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer
les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait
bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des
Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui
confie son Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle doit
s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le
choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille
c’est sacré et Noël aussi !

de Marc Dugain - France - 2017 - Int : Lambert Wilson, Olivier Gourmet,
Anamaria Vartolomei... - 1h40
Wallace et Gromit:
A fond les Inventuriers

Ciné'Découverte

La Deuxième étoile
Brillantissime
Le Crime de l'Orient-Express
Momo
Brillantissime
Momo

ponible au cinéma donnant accès
au tarif réduit)

*(CM) : Court-Métrage
VO : Version Originale Sous-Titrée
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18h
21h
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16h
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papi

Mercredi

La Villa

de Robert Guédiguian - France - 2017 - Int : Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan... - 1h47

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle,
Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant.
C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions...

de Lucien Jean-Baptiste - France - 2017 - Int : Lucien Jean-Baptiste,
Firmine Richard, Anne Consigny... - 1h35

Momo

de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle - France - 2017 - Int : Christian
Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery... - 1h25

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé
chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur
présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant,
tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que
Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un
manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant
? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-telle un fils ?
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Stars 80, la suite

Le Crime de l'OrientExpress

de Thomas Langmann - France - 2017 - Int :
Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet...
- 1h52

Quatre ans maintenant que la tournée
Stars 80 remplit les salles.
Alors que les chanteurs partent pour
une semaine de ski bien méritée,
leurs producteurs Vincent et Antoine
découvrent qu’ils ont été victimes d’une
escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution pour
couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en seulement
15 jours !

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient
Express est soudainement bouleversé par
un meurtre. Les 13 passagers sont tous
suspects et le fameux détective Hercule
Poirot se lance dans une course contre
la montre pour identifier l’assassin, avant
qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha
Christie...

Brillantissime

Wonder

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le
soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères
plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus
d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple
avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un
psy aux méthodes expérimentales...

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier.
C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et
dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites,
à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure
extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui...

de Michèle Laroque - Etats-Unis - 2018 - Int : Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian... 1h30

Jumanji : Bienvenue dans la jungle 2D et 3D

de Jake Kasdan - Etats-Unis - 2017 - Int : Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart... - 1h59

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont
aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une
vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue
pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir
dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers
et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais
prisonniers de Jumanji...

La Monnaie de leur pièce

de Anne Le Ny - France - 2018 - Int : Julia Piaton, Baptiste Lecaplain,
Margot Bancilhon... - 1h30

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours
pensé qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux,
à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à
Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient
pas vu depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans
leurs vies, que cherche-t-elle exactement ?

La Promesse de l'aube

de Eric Barbier - France - 2017 - Int : Pierre Niney,
Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon... - 2h10

De son enfance difficile en Pologne en
passant par son adolescence sous le soleil
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur
en Afrique pendant la Seconde Guerre
mondiale… Romain Gary a vécu une
vie extraordinaire. Mais cet acharnement
à vivre mille vies, à devenir un grand
homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui
fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie
pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet
amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie...

Ciné'Découverte

de Kenneth Branagh - Etats-Unis - 2017 - Int
: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle
Pfeiffer... - 1h49

de Stephen Chbosky - Etats-Unis - 2017 - Int : Jacob Tremblay, Owen
Wilson, Izabela Vidovic... - 1h51

Bienvenue à Suburbicon

de George Clooney - Etats-Unis - 2017 - Int :
Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe... 1h44 - Interdit aux moins de 12 ans

Suburbicon est une paisible petite ville
résidentielle aux maisons abordables
et aux pelouses impeccablement
entretenues, l’endroit parfait pour une
vie de famille. Durant l’été 1959, tous
les résidents semblent vivre leur rêve
américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, sous cette
apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache
une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de duperie
et de violence... Bienvenue à Suburbicon...

Les Bienheureux

de Sofia Djama - France - 2017 - Int : Sami
Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi ... - 1h42

Alger, quelques années après la guerre
civile. Amal et Samir ont décidé de fêter
leur vingtième anniversaire de mariage au
restaurant. Pendant leur trajet, tous deux
évoquent leur Algérie : Amal, à travers la
perte des illusions, Samir par la nécessité
de s'en accommoder. Au même moment,
Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger
qui se referme peu à peu sur elle-même...

Star Wars - Les Derniers Jedi 2D et 3D

de Rian Johnson - Etats-Unis - 2017 - Int : Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac... - 2h32

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires
de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations
sur le passé...

Un homme intègre

de Mohammad Rasoulof - Iran - 2017 - Int :
Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim
Adabi... - 1h58 - VOST

Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée et
se consacre à l’élevage de poissons d’eau
douce.
Une compagnie privée qui a des visées
sur son terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption
sans se salir les mains ?

Makala

Documentaire de Emmanuel Gras - France - 2017 - 1h36 - VOST

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur
à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse
environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves...

Lucky

de John Carroll Lynch - Etats-Unis - 2017 - Int :
Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston... - 1h28 - VOST

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il
fume, fait des mots croisés et déambule
dans une petite ville perdue au milieu
du désert. Il passe ses journées à refaire
le monde avec les habitants du coin. Il
se rebelle contre tout et surtout contre
le temps qui passe. Ses 90 ans passés l'entraînent dans une
véritable quête spirituelle et poétique...

Le Rire de madame Lin

de Zhang Tao - Chine, France - 2017 - Int : Yu
Fengyuan, Li Fengyun, Chen Shilan... - 1h22
- VOST

Dans un village du Shandong,
une vieille paysanne fait une chute.
Immédiatement, ses enfants en
profitent pour la déclarer inapte et
l’inscrivent malgré elle dans un hospice.
En attendant qu’une place se libère, la
doyenne séjourne chez chacun de ses enfants, alors qu’aucun
ne veut la prendre en charge. Elle voyage ainsi de famille en
famille, tandis que son état de santé et ses rapports familiaux se
dégradent. Un rire désespéré et maladif finit par poindre chez
cette vieille femme délaissée...

Sans Adieu

Documentaire de Christophe Agou - France 2017 - 1h39

Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif
Central, Claudette, 75 ans, se bat pour
rester digne face à une société qui n'a plus
grand-chose à faire d'elle, et dont elle a
du mal à accepter et à suivre l'évolution.
Le monde moderne avale chaque jour
un peu plus ses terres, ses bêtes et celles
de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, Jean-Clément,
Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent au
quotidien pour préserver leurs biens... leur vie...

Courts-métrages
14 de Juliette Coutellier - France, 2015, Animation, 7’00 ; Carn de Jeffig Le Bars - France, 2012, Animation, 5’20

Jeune Public
Coco 2D et 3D

Ferdinand

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans
la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son
talent, Miguel, se retrouve propulsé dans le Pays des Morts. Là,
il se lie d’amitié avec Hector. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire...

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé
et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa
famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure
à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

film d'animation de Lee Unkrich, Adrian Molina - Etats-Unis - 2017 - 1h40

Les Moomins attendent
Noël à partir de 6 ans

film d'animation de Jakub Wroński, Ira Carpelan
- Finlande, Pologne - 2017 - 1h19

La famille Moomins vit quelque part
dans une vallée reculée de Finlande.
Petits bonhommes tout en rondeur,
inspirés des traditionnels trolls, ils
ressemblent à des hippopotames.
Tolérants, aventureux et épris de liberté,
ils accueillent dans leur maison beaucoup d’invités qui restent
le temps qu’ils le souhaitent...

film d'animation de Carlos Saldanha - Etats-Unis - 2017 - 1h46

Ernest et Célestine en
hiver 		
à partir de 3 ans

film d'animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger - France - 2017 - 0h47 - Tarif Unique
à3€

Ernest est un gros ours de Charabie. Il a
recueilli chez lui Célestine, une petite souris
orpheline et ils partagent désormais une
maison. Les deux compères ne s’ennuient
jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils
se préparent à l’hibernation d’Ernest...

