
 
 

A l’affiche 

Star Wars :  
27 déc. et 2 jan. à 21h 
31 jan. à 17h30 

La reine 
des neiges 2 

27 et 30 déc. à 15h 
3 jan. à 15h 

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 23 déc. au samedi 4 jan. 
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 15h 17h30 21h 

Lundi 
23 DEC. 

Le cristal magique 
Jumanji : 
Next level 

Joyeuse retraite ! 

Mardi 
24 DEC. 

Docteur ? 
Le voyage  
du pèlerin 

Bon réveillon de 
Noël :))) 

Mercredi 
25 DEC. 

Pirouette  
et le sapin de Noel 

Vic le Viking 
Toute 

ressemblance... 

Jeudi 
26 DEC. 

La famille Addams Last Christmas 
Le meilleur  

reste à venir 

Vendredi 
27 DEC. 

La reine 
des neiges 2 

Donne-moi des ailes 
Star Wars : 

l’ascension de S... 

Samedi 
28 DEC. 

Fermé Docteur ? Fermé 

Lundi 
30 DEC. 

La reine  
des neiges 2 

Jumanji : 
Next level 

Joyeuse retraite ! 

Mardi 
31 JAN. 

Le cristal magique 
Star Wars : 

l’ascension de S... 
Bon réveillon de la 

St-Sylvestre :))) 

Mercredi 
1 JAN. 

Loups tendres 
et loufoques 

Vic le Viking Docteur ? 

Jeudi 
2 JAN. 

La famille Addams Last christmas 
Star Wars : 

l’ascension de S... 

Vendredi 
3 JAN. 

La reine  
des neiges 2 

 Au nom de la terre 
Jumanji : 
Next level 

Samedi 
4 JAN. 

Fermé Les incognitos Fermé 



La reine des neiges 2 - 1h44’ - Animation  
Voix : E. Homs, C. Hervieux, Dany Boon...  Synopsis : Avec l’aide 
de ses amis, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’ex-
traordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses 
pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, 
elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…  

Le cristal magique - 1h21’ 
Animation - Synopsis :  Il existe un cristal 

magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau 
dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le 

roi des ours. Seul un héros courageux pourra le 
rapporter et éviter la sécheresse ... 

Jumanji : Next level - 1h54’ - Aventure - Avec : D. Johnson,  
K. Hart, K. Gillan... Synopsis : L'équipe est de retour mais le jeu a changé. 

Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent 
un monde totalement inattendu. Les joueurs vont devoir braver des espaces 

inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.  

Joyeuse retraite ! - 1h37’ - Comédie 
Avec : T. Lhermitte, M. Laroque...  Synopsis : L’heure de la retraite est enfin 
arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Mais leur famille a d’autres projets pour eux !  

Le voyage du Pèlerin 
 1h55’ - Animation - Synopsis : Chrétien entreprend un long 

voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque vers la lointaine Cité 
céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses épreuves  

et déjouer les pièges du maléfique Apollyon...  

Docteur ? - 1h28’ - Comédie - Avec : M. Blanc,  
H. Jemili, S. Rigot... Synopsis : C'est le soir de Noël. Serge travaille il est le seul 
SOS-Médecin de garde ce soir-là, sa prochaine consultation c'est 
pour Rose, une relation de famille. Il arrive en même temps qu'un 
livreur Uber Eats, Malek... 

Vic le viking - 1h30’  
Animation - Synopsis : Vic est un jeune Viking pas comme  

les autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout  

en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings !…  

Pirouette et le sapin de Noël - 44’ - Animation : à partir 
de 3ans - Synopsis : Décembre est arrivé et le paysage s’est paré de son 
manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… 
Pirouette et ses amis doivent trouver un sapin et ce ne sera pas simple ! 

Loups tendres et loufoques - 52’ 
Animation : à partir de 3ans  -  Synopsis : Des loups,  

en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner  
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs 

facettes, dans une large palette de techniques d’animation !  

Star Wars :  
l’ascension de Skywalker - 2h35’ S.F.   
Avec : D. Ridley, A. Driver, M. Hamill...   

Synopsis : La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.  

La famille Addams - 1h27’ - Animation  
Avec : Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet...   

Synopsis : Les nouvelles aventures de la Famille Addams. 

Last Christmas - 1h43’ - Comédie 
Avec : E. Clarke, H. Golding, M. Yeoh... Synopsis : Kate 
erre dans Londres au son des grelots accrochés à ses 
bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi à décro-
cher dans une boutique de Noël. Alors elle n’en croit 

pas ses yeux quand elle rencontre Tom qui semble voir 
en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître ...  

Le meilleur reste à venir - 1h57’ - Comédie 
Avec : Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki...   

Synopsis : Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun 
persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.  

Les incognitos - env. 1h30’ - Animation  
Synopsis : Le super espion Lance et le scientifique Walter 

ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du 
style, Walter est tout l’inverse. Pour une mission ils vont devoir unir leurs 
forces. Si ils ne parviennent pas à s’entraider, le monde est en danger ! 

Donne-moi des ailes - 1h53’ - Aventure 
Avec : J-P Rouve, M. Doutey, L. Vazquez... Synopsis : Christian, scientifique 
visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent, l’idée de  
passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.  
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou.  
Alors commence un incroyable et périlleux voyage...  

Au nom de la terre - 1h43’ - Drame  
Avec : G. Canet, V. Baetens, A. Bajon... Synopsis : Pierre a 25 ans quand  

il reprend la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est  
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux. Mais les dettes  

s’accumulent, malgré l’amour de sa famille, il sombre peu à peu... 

Toute ressemblance... - 1h23’  
Comédie - Avec : F. Dubosc, J. Commandeur 

Synopsis : Cédric Saint Guérande, dit «CSG» est 
LE présentateur préféré des français. Ses au-

diences insolentes attisent les jalousies même 
au sein de La Grande Chaîne dont il est la star. 

Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui dé-
plait au nouveau président de la chaîne... 

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