
A l’affiche 

Star wars 
Les derniers Jedi 
23 et 29 déc. et 5 jan. à 21h   
27 déc. et 2 jan. à 17h30 

Coco 
23 déc. à 15h 

28 déc. et 5 jan. à 17h30 

 

 

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
Ciné’jeunes : tous les samedis une séance pour les ados suivie d’un goûter. 

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

 15h 17h30 21h 

Samedi 
23 DEC. 

Coco 
La deuxième 

étoile 
Star wars : 

Les derniers Jedi 

Mardi 
26 DEC. 

L’étoile de Noël Santa & Cie 
L’école 

buissonnière 

Mercredi 
27 DEC. 

Myrtille 
et le Père Noël 

Star wars 
Les derniers Jedi 

Garde alternée 

Jeudi 
28 DEC. 

La deuxième 
étoile 

Coco Wonder 

Vendredi 
29 DEC. 

Paddington 2 Santa & Cie 
Star wars : 

Les derniers Jedi 

Samedi 
30 DEC. 

Ferdinand 
Jumanji : Bienvenue 

dans la jungle 
Le crime de 

l’Orient Express 

Mardi 
2 JAN. 

Paddington 2 
Star wars : 

Les derniers Jedi 
La promesse 

de l’aube 

Mercredi 
3 JAN. 

Ernest et Célestine 
en hiver 

Jumanji : Bienvenue 
dans la jungle 

Le crime de 
l’Orient Express 

Jeudi 
4 JAN. 

Garde alternée Wonder 
La deuxième 

étoile 

Vendredi 
5 JAN. 

Momo Coco 
Star wars : 

Les derniers Jedi 

A l’affiche 

Programme 
du vendredi 22 déc. au vendredi 5 jan. 
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SEANCE 

D’OUVERTURE ! 

Vendredi 2
2 déc. 

17H30 

Santa & Cie 



Coco - 1h45’ 
Film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina   
Avec : Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison...  

Synopsis : Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve 
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts...  

La deuxième étoile - 1h35’ 
Comédie de Lucien Jean-Baptiste   

Avec : Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny...  

Synopsis : Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer 
les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. 

C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles...  

Star wars : Les derniers Jedi - 2h30’  
Science fiction de Rian Johnson - Avec : Daisy Ridley, John Boyega, 
Oscar Isaac... Synopsis : Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures 
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. 

L’étoile de Noël - 1h26’ 
Film d’animation de Timothy Reckart   

Avec : Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant...  

Synopsis : L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie  
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve 

le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! 

Santa & Cie - 1h35’  
Comédie de Alain Chabat  - Avec : Alain Chabat, Golshifteh Farahani, 
Pio Marmai... Synopsis : Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 
000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous ma-
lades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu 
sous le nom de Père Noël... 

L’école buissonnière - 1h56’ 
Comédie dramatique de Nicolas Vanier    

Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand...  

Synopsis :  Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : 
les hauts murs de l’orphelinat… Confié à une joyeuse dame de la campagne, 

et à son mari garde-chasse d’un vaste domaine en Sologne...  

Myrtille et le Père Noël - 0h42’  
Film d’animation de D. Riduze, E. Jansons, C. Chaix...  
Synopsis : Tandis que l’hiver étend son manteau de neige, une souris, un bis-
cuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié 
se révèle, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises...  

Wonder - 1h53’ - Drame de Stephen Chbosky   
Avec : Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson... Synopsis : L'histoire  
de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage  
qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui,  
il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure  
humaine hors du commun... 

Paddington 2 - 1h43’ 
Comédie / Animation de Paul King     

Avec : Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins...  

Synopsis : Paddington coule des jours heureux chez les Brown. Alors qu’il 
recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée,  

il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire...  

Ferdinand - 1h46’ - Film d’animation  
de Carlos Saldanha - Avec : John Cena, Kate McKinnon, David Tennant...  

Synopsis : Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son impo-
sante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à 
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il 
se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne... 

Jumanji : bienvenue dans la jungle  
1h59’ - Fantastique / Action de Jake Kasdan    

Avec : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart...  

Synopsis : Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont  
aspirés dans le monde de Jumanji après avoir découvert une vieille console...  

Le crime de l’Orient Express - 1h49’  
Thriller de Kenneth Branagh  - Avec : Kenneth Branagh, Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer… - Synopsis : Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Ex-
press est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont 
tous suspects, Hercule Poirot va tenter d’identifier l’assassin...  

La promesse de l’aube - 2h10’ 
Comédie dramatique de Eric Barbier    

Avec : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon...  

Synopsis : Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais devenir un 
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit...  

Ernest et Célestine en hiver - 0h45’  
Film d’animation de J. Chheng, J.-C. Roger  

Avec : Pauline Brunner, Xavier Fagnon, Raphaëline Goupilleau ...  

Synopsis : Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et 
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline 
et ils partagent désormais une maison ... 

Garde alternée - 1h44’  
Comédie de Alexandra Leclère  

Avec : Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré...  
Synopsis : Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que 

son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide  
de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché :  

prendre Jean en garde alternée... 

Momo - 1h25’ 
Comédie de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle   

Avec : Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery...  

Synopsis : Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux décou-
vrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange 

garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, 
qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues...  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68078.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=797706.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=734869.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218373.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=10901.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2161.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95559.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=683276.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=501563.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=147909.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=570914.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=443053.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=124160.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=443053.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=124160.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95559.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17423.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=172028.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194479.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16720.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=786248.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=49187.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65991.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=812910.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146685.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13593.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647031.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29666.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=230181.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=93932.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29358.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83617.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=76494.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=141197.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=681577.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26903.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38755.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21971.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100479.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1792.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1792.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1910.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26667.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3125.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=520642.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94969.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407727.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=153885.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9782.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97549.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25944.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17614.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32674.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=186194.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2374.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32674.html

