
 
 

A l’affiche 

Ciné-goûter : tous les mercredis à 15h, une séance spéciale* suivie d’un goûter ! 
           *Pour les tous petits à partir de 3 ans accompagnés d’un parent. 

Ciné-Montagne : festival* de films et documentaires du 28 décembre au 13 mars ! 
           *Pour les passionnés de montagne : des sports extrêmes aux aventures humaines. 

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  

A l’affiche 

Programme 
du lundi 03 au samedi 15 février 
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Lundi 
03 FEV. 

 Underwater Sol 

Mardi 
04 FEV. 

 Selfie 
Les filles 

du docteur March 

Mercredi 
05 FEV. 

Premier pas 
dans la forêt 

Le lion Les traducteurs 

Jeudi 
06 FEV. 

 
Je ne rêve  

que de vous 
Une belle équipe 

Vendredi 
07 FEV. 

 
Eric Escoffier,  

la fureur de vivre 
L’esprit de famille 

Samedi 
08 FEV. 

 
La Dame 

de l’Oisans 
 

Lundi 
10 FEV. 

La bataille de 
boules de neiges 2 

Selfie Bad boy for life 

Mardi 
11 FEV. 

Mission Yéti 
Je voudrais que 

quelqu’un... 
Les traducteurs 

Mercredi 
12 FEV. 

L’équipe de secours Une belle équipe Scandale 

Jeudi 
13 FEV. 

Bayala 
Marche avec les 

loups 
1917 

Vendredi 
14 FEV. 

Bucobu 3 
 Madagascar,  

expédition en terre... 
Selfie 

Samedi 
15 FEV. 

 
Le voyage 

du Dr. Dolittle 
 



Je ne rêve que de vous - 1h40’ - Historique 
Avec : Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne...   

Synopsis : 1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier son 
destin à celui tragique de l’homme dont elle est éprise depuis l’adolescence. 
Cet homme, c’est Léon Blum. 

1917 - 1h59’ - Drame historique 
Avec : G. MacKay, D.-C. Chapman… Synopsis : Pendant la Pre-

mière Guerre Mondiale, Schofield et Blake, jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission impossible. Porter un message qui pourrait empê-

cher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats…  

Premier pas dans la forêt 
38’ - Animation : à partir de 3 ans 
Un programme de courts-métrages pour les tout petits, 

L’équipe de secours 
44’ - Animation : à partir de 3 ans 

Un programme de courts-métrages pour les tout petits, 

Eric Escoffier, la fureur de vivre - 52’  
De B. Delapierre et S. Gauci  -  C’est Eric Escoffier qui raconte cette vie qu’il 

préférait ‘vivre sur une courte période comme un lion, plutôt 
que 150 ou 200 ans comme un mouton’.    

La Dame de l’Oisans - env. 58’   
De J. Andrieux  -  Depuis 25 ans, Marie-Claude Turc fait vivre 

son petit village de St-Christophe en Oisans en maintenant ouvert 
‘La Cordée’ un hôtel restaurant fondé par ses grands parents, en 1907. 

ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>> 

Je voudrais que quelqu’un m’attende 
quelque part - 1h29’ - Drame - Avec : J.-P. Rouve, A. Taglioni...   

Synopsis : Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses  
70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion… Plus tard,  
un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…  

Le lion - 1h35’  
Comédie - Avec : Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra…  

Synopsis : Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin  
en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de  

ses patients qui prétend être un agent secret…  

Les traducteurs - 1h45’ - Thriller  
Avec : Lambert Wilson, O. Kurylenko, R. Scamarcio...  Synopsis : Isolés dans 
une maison sans aucun contact avec l'extérieur, 9 traducteurs sont rassem-
blés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature 
mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées sur 
internet un pirate menace de dévoiler la suite... 

La bataille de boules de neige 2 
 1h22’ - Animation  -  Synopsis : La bataille Géante  

de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès  
de 2016 pour un 2ème épisode encore plus givré...  

Mission yéti - 1h24’ - Animation 
Synopsis : Québec, 1956. Les destins de Nelly détective privée débutante et 
Simon assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Nelly, 
intuitive et chaotique, et Simon, méthodique et obsessionnel, se lancent dans 
une aventure visant a prouver l’existence du Yéti... 

Balaya - 1h25’  
Animation fantastique - Synopsis : Marween découvre un 

œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, 
le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie…  

Ducobu 3 - 1h30’ - Comédie  
Avec : Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen...   

Synopsis : Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et 
l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu dé-
barque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0... 

Une belle équipe - 1h35’ - Comédie  
Avec : Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette...  Synopsis : Après une ba-

garre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club, le coach décide de former une équipe 

composée exclusivement de femmes pour finir le championnat…  

L’esprit de famille - 1h50’ - Drame  
Avec : G. De Tonquédec, F. Berléand, J. Balasko… Synopsis : Alexandre s'em-
brouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce 
dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à 
ses côtés...  

Bad boys for life - 2h04’ - Action  
Avec : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgen...   

Synopsis : Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett  
se retrouvent pour résoudre une ultime affaire...  

Le voyage du Dr. Dolittle - 1h41’  
Comédie - Avec : Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen… 
Synopsis : L’excentrique Dr. John Dolittle, docteur et vétérinaire s’isole der-

rière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie ses animaux  
exotiques. D’abord réticent, il se voit forcé de lever les voiles vers  

une île mythique dans une épique aventure...   Madagascar, 
expédition en terre Makay - 52’  
De G. Kébaïli et E. Wendenbaum  -  Creusé par l’érosion pen-
dant des millions d’années, le massif du Makay est le foyer 
d’une incroyable biodiversité. 

Les nouveautés à l’affiche : 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1185.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5903.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29188.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91872.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=652578.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91872.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70732.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37979.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90639.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=661908.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=103999.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90823.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24795.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=894186.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=184343.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=244509.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144941.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2372.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19358.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17080.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=134639.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10976.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6226.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44393.html

