
 
 

A l’affiche 

RDV chez les Malawas 
07 et 10 janvier à 21h 
13 janvier à 17h30 

Les vétos 
08 et 20 janvier à 17h30 

13 et 28 janvier à 21h 

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 06 au vendredi 17 janvier 
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 15h 17h30 21h 

Lundi 
06 JAN. 

 
Star Wars 9 : 

l’ascension de S... 
Toute 

ressemblance... 

Mardi 
07 JAN. 

 
Le meilleur  

reste à venir 
RDV chez  

les Malawas 

Mercredi 
08 JAN. 

Zebulon le dragon Les vétos Notre dame 

Jeudi 
09 JAN. 

 Les envoutés Cats 

Vendredi 
10 JAN. 

 
Cervin, la montagne 

du monde 
RDV chez  

les Malawas 

Lundi 
13 JAN. 

 
RDV chez  

les Malawas 
Les vétos 

Mardi 
14 JAN. 

 
Star Wars 9 : 

l’ascension de S... 
Notre dame 

Mercredi 
15 JAN. 

Jacob et les chiens 
qui parlent 

Play La sainte famille 

Jeudi 
16 JAN. 

 La vérité 
Les filles 

du docteur March 

Vendredi 
17 JAN. 

 
 Aventure 

Cyclo Balkanique 
L’art 

du mensonge 



RDV chez les Malawas - 1h33’ - Comédie  
Avec : C. Clavier, M. Youn, R. Bedia, S. Testud...   

Synopsis : Pour la spéciale Noël de son émission phare 
Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas 
un, mais quatre invités exceptionnels.  
Est-ce vraiment une bonne idée ? 

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 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’extraordinaire. 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…  

Play - 1h48’ - Comédie 
Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...  Synopsis : En 1993, Max a 13 ans 
quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. 30 ans de portrait de toute une géné-
ration qui se dessine à travers son objectif.  

Notre dame 
 1h30’ - Comédie - Avec : V. Donzelli, P. Deladonchamps,  

T. Scimeca...  Synopsis : Maud est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte et remporte sur un énorme malentendu le grand concours 

lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame...  

Les envoutés - 1h41’ - Drame - Avec : S. Giraudeau, 
N. Duvauchelle, N. Maury... Synopsis : Coline, pigiste pour un magazine fémi-
nin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un 
artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de 
sa mère... 

La sainte famille - 1h30’  
Comédie dramatique - Avec : M. Keller, L. Smet,  

L. Drucker… Synopsis : Jean, universitaire réputé, se retrouve  
ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements  

qui secouent la sienne.  

Zebulon le dragon - 40’ - Animation : à partir de 3 ans 
Un programme de trois courts-métrages : 
CYCLE de S. Kok, S. Olga - Pays-Bas - 2’ 
COEUR FONDANT de Benoit Chieux - France - 11’ 
ZÉBULON LE DRAGON - Grande-Bretagne - 26’ 

Jacob et les chiens qui parlent - 52’ 
Animation : à partir de 3ans  -  Synopsis : Ils roulent des mécaniques, 

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 !  

Les vétos - 1h32’ - Comédie dramatique  
Avec : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...   

Synopsis : Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand son associé lui annonce son départ à la retraite, Nico 
sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève » lui annonce t-il : Alexandra, diplômée... depuis 24h ! 

Cats - 1h51’ - Comédie musicale 
Avec : Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Idris Elba...   

Synopsis : L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an 
au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour 
leur grand bal… 

La vérité - 1h47’ - Drame 
Avec : C. Deneuve, J. Binoche, E. Hawke...  

Synopsis :  Fabienne, icône du cinéma, est la mère  
de Lumir, scénariste à New York. La publication  

des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et  
sa famille à revenir dans la maison de son enfance. 

Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation...  

Les filles du docteur March - 2h14’ - Drame/romance 
Avec : S. Ronan, E. Watson, F. Pugh...  Synopsis : Une nouvelle adaptation 
des "Quatre filles du Docteur March". Relecture personnelle du livre, ce 
film est à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de 
l’auteur, repense à sa vie. 

L’art du mensonge - 1h50’ - Drame  
Avec : H. Mirren, I. McKellen… Synopsis : Escroc profes-
sionnel, Roy a en vue Betty McLeish, récemment devenue 

veuve et très fortunée. Dès la première rencontre, l'arnaqueur  
commence par faire son numéro de manipulateur...  
Mais les choses tournent jeu du chat et de la souris.  

Cervin la montagne du monde - 54’ - Documentaire 
De Nicolò Bongiorno - Synopsis : Le Cervin a été conquis le 14 juillet 1865, 
par Edward Whymper au cours d'une ascension dramatique qui fait partie de 
l'Histoire de l'alpinisme. Trois jours plus tard, Jean-Antoine Carrel réussit la 
première ascension du versant italien. 150 ans plus tard, le ci-
néaste Nicolò Bongiorno part sur les traces de ces pionniers...  

Aventure Cyclo Balkanique - 1h10’   
De Jean-Hugue Gooris - Synopsis : Jean-Hugues explore la région à vélo,  

embarque un chien égaré sur sa monture et plonge dans l'histoire des Balkans…  
Un périple humain où l’itinéraire improvisé, proche de la nature,  

redonne du sens à l’aventure moderne.  

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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