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MA VIE DE
COURGETTE
Le 4 janvier  
spécial “Ciné'goûter”

LA VALLEES 
DES LOUPS

Le 5 janvier
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Sam. 31 
déc.

Star Wars
Rogue One

Demain 
 tout commence

Dim. 1 jan. Vaiana Papa ou maman 
 2

Lun. 2 jan. Kangchenjunga Star Wars
Rogue One

Mar. 3 jan. Norm Sully

Mer. 4 jan. Ma vie 
de courgette

Demain 
 tout commence Premier contact

Jeu. 5 jan. La bataille géante
de boules de neige La vallée des loups

Ven. 6 jan. Star Wars
Rogue One

Les enfants 
de la chance

 Ciné’goûter tous les mercredis une séance pour les enfants suivi d’un goûter
 Ciné’jeunes tous les samedis une séance pour les ados suivi d’un goûter
  Ciné’montagne aventure tous les lundis une séance dans le cadre  
du Festival du film de montagne > tarif unique à 4e

  Ciné’coup de cœur les vendredis quand la programmation le permet 
une séance pour les cinéphyles

Tarifs :  
Plein tarif : 8,00e / Tarif réduit* : 6,50e / Tarif enfant -14 ans* et tarifs spéciaux* : 4,00e 
*Voir le détail en caisse du cinéma.

M
ai

rie
 d

e 
C

ha
m

ro
us

se
 -

 S
er

vi
ce

 C
ul

tu
re

l -
 2

01
6/

20
17

 



La bataille géante de boules de neige  

de Jean-François Pouliot, François Brisson  82’
 Avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Durand...

Synopsis et détails : Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules  
de neige pendant les vacances d’hiver? Ce qui au départ s’annonçait comme  
une bataille bon enfant devient un conflit beaucoup plus sérieux...

Sully de Clint Eastwood  96’
 Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney...

Synopsis et détails : L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva  
ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. Alors que Sully était salué 
par l’opinion publique et les médias pour son exploit, une enquête a été ouverte, 
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.  

Ma vie de courgette de Claude Barras  66’
 Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud...

Synopsis et détails : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur  
les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants...

Kangchenjunga,
les cinq trésors de la grande neige 

de Paolo Paganin  52’ - Filigra Nowa-Editions et distribution.
 Dans le cadre du festival de la montagne  Tarif unique 4e

Synopsis et détails : Une expédition italienne menée par Mario Vielmo dans 
l’Himalaya…  

La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand  90’
Synopsis et détails : Ce film est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné :  
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées  
sur le terrain à bivouaquer, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups.

Demain tout commence de Hugo Gélin  118’
 Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston...

Synopsis et détails : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités près  
des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une  
de ses anciennes conquêtes lui laisse un bébé, Gloria sa fille !  
Incapable de s’en occuper il est bien décidé à rendre l’enfant à sa mère...

Norm de  Trevor Wall, Xia Xiao Ping  90’
 Avec Omar Sy, Emmanuel Curtil, Sybile Tureau...

Synopsis et détails : L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis,  
les lemmings, décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Face au machiavélique  
Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour sauver leur monde.

Rogue One : the Star Wars Story 
de Gareth Edwards  133’

 Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn...
Synopsis et détails : Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars,  
ce spin-off racontera comment un commando rebelle se lance dans une mission 
pour voler les plans de l’Etoile Noire.

Vaiana la légende du bout du monde de J. Musker/R. Clements  103’
 Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter...

Synopsis et détails : C’est l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans  
un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver  
son peuple. En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir 
la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même. 

Papa ou maman 2 de Martin Bourboulon   86’
 Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux...

Synopsis et détails : Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation,  
les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu  
aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. 

Les enfants de la chance de Malik Chibane   95’
 Avec Matteo Perez, Philippe Torreton, Pauline Cheviller...

Synopsis et détails : Juillet 1942. Emmené à l’hôpital pour une jambe cassée, 
Maurice Gutman, 12 ans, évite de justesse la rafle qui va emporter sa famille. 
À l’hôpital, le docteur Daviel lui diagnostique une tuberculose et lui impose un 
long traitement. Et si cela n’était qu’une ruse pour éviter à Maurice d’être  
déporté ?... Film tiré d’une histoire vraie. 

Premier contact de Denis Villeneuve  116’
 Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker...

Synopsis et détails : Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond  
de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est  
rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter  
de comprendre leurs intentions...


