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15H00 17h30 21h00

Sam. 7 jan. Assassin’s creed Papa ou maman 
 2

Dim. 8 jan. La bataille géante
de boules de neige A fond !

Lun. 9 jan. L’âme de la banquise
Nanouk (extrait) Joyeux bordel

Mar. 10 jan. Ballerina Demain 
 tout commence

Mer. 11 jan. Louise en hiver Passengers Mes trésors

Jeu. 12 jan. Père fils thérapie ! Demain 
 tout commence

Ven. 13 jan. Assassin’s creed Fais 
de beaux rêves

 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.
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a fond ! de Nicolas Benamou  91’
 Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux...

Synopsis et détails : Une famille embarque dans son monospace flambant 
neuf, au petit matin, afin d’éviter les embouteillages pour les vacances d’été.  
Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique. Tom s’aperçoit 
qu’il ne contrôle plus son véhicule, la vitesse est bloquée à 130 km/h !

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...

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. 

assassin's creed de Justin Kurzel   116’  -12 ans
 Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons...

Synopsis et détails : Grâce à une technologie révolutionnaire Callum Lynch 
revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  
Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, 
il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps 
présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. 

Nanouk l'esquimau de Robert Flaherty 1922 Extrait.
L'âme de la banquise de J. Esla/N. & A. Antognelli 

 52’ - 13 Production  Dans le cadre du festival de la montagne 
 Tarif unique 4e  Synopsis et détails : Un des derniers chasseurs 

d’ours polaires du nord du Groenland vit isolé du reste du monde…  

Ballerina de  Eric Summer/Eric Warin  89’
 Avec Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler...

Synopsis et détails : Félicie n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur 
ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan 
pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris. Félicie devra se battre pour  
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris... 

Joyeux bordel de  Will Speck, Josh Gordon  106’
 Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn...

Synopsis et détails : A la tête de l’entreprise familiale, Carole menace de 
fermer la branche dirigée par son frère fêtard et son équipe de bras-cassés qui 
pensent plus à s’éclater qu’à faire des bénéfices… Il n’en fallait pas plus à ce 
dernier pour qu’il leur fixe une ultime mission : organiser dans les bureaux une 
soirée de Noël totalement épique et hors-norme...

Louise en hiver de Jean-François Laguionie  75’
 Avec Dominique Frot, Diane Dassigny, Antony Hickling...

Synopsis et détails : À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, 
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est  
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe  
surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication. 
Mais elle n’a pas peur et considère son abandon comme un pari...

passengers de Morten Tyldum  117’
 Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen...

Synopsis et détails : Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent 
dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés 
de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Ils découvrent que le vaisseau court un grave 
danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains…  

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...

Père fils thérapie ! de Emile Gaudreault  92’
 Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin...

Synopsis et détails : Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entoura-
ges leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage de réconciliation « Aventures 
Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. 
Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier....

fais de beaux rêves de Marco Bellocchio   130’
 Avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino...

Synopsis et détails : Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd 
sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père 
le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. 
Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale. Année 1990. Massimo est 
devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante...

Mes trésors de Pascal Bourdiaux  91’
 Avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux...

Synopsis et détails : Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore 
chez sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels 
de la côte d’Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n’ont rien 
en commun. Rien, sinon leur père, envolé avant leur naissance et qu’elles n’ont 
jamais vu. Jusqu’au jour où… Patrick ressurgit ! ...


