
A l’affiche 

Downsizing 
17 janvier à 21h 

Momo 
10 et 18 janvier à 17h30 

16 janvier à 21h 

 

 

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 

pour les films d’une durée maxi de 1h30. 

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

 15h 17h30 21h 

Samedi 
6 JAN. 

Ferdinand 
La deuxième 

étoile 
Tout là-haut 

Mardi 
9 JAN. 

 
La promesse 

de l’aube 
Wonder 

Mercredi 
10 JAN. 

Les Moomins 
attendent Noël 

Momo 
La deuxième 

étoile 

Jeudi 
11 JAN. 

 Tout là-haut La villa 

Vendredi 
12 JAN. 

 
Tout l’argent 

du monde 
Pitch Perfect 3 

Samedi 
13 JAN. 

 
Star wars : 

Les derniers Jedi 
Burn out 

Mardi 
16 JAN. 

 La villa Momo 

Mercredi 
17 JAN. 

Mr Chat 
et les Shammies 

Normandie nue Downsizing 

Jeudi 
18 JAN. 

 Momo Burn out 

Vendredi 
19 JAN. 

 
L’échange 

des princesses 
Les heures 
sombres 

A l’affiche 

Programme 
du samedi 06 au vendredi 19 janvier 
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Les heures sombres - 2h06’ 
Drame historique de Joe Wright     
Avec : Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn...  

Synopsis : Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni  
par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, 
Churchill découvre que son propre parti complote contre lui...  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=109708.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4012.html
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Tout là-haut - 1h39’ 
Comédie/aventure de Serge Hazanavicius    
Avec : Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo...  

Synopsis : Scott, jeune surdoué du snowboard... Il veut réaliser ce que per-
sonne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la 
plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes...  

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. 

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... 

La villa - 1h47’ - Drame de R. Guédiguian 
Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan... Synopsis : 
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Ar-
mand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux 
de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis… Lorsque de 
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions.  

Tout l’argent du monde - 2h15’ 
Thriller dramatique de Ridley Scott     

Avec : Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer... Synopsis :  
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent le petit-fils de J. Paul Getty, 

l’homme le plus riche du monde connu pour son avarice. Pour lui ce n'est 
pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune...  

Les Moomins attendent Noël - 1h19’  
Film d’animation de Jakub Wroński, Ira Carpelan.   
Synopsis : La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. Petits 
bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls. Tolérants, aventureux 
et épris de liberté, ils accueillent dans leur maison beaucoup d’invités...  

Burn out - 1h43’ - Action de Yann Gozlan    
Avec : François Civil, Olivier Rabourdin, Manon Azem... Synopsis : Accro aux 
sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose : devenir pilote de 
moto superbike. Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée 
à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses 
talents au service des truands... 

Mr Chat et les Shammies - 0h34’ 
Animation de Edmunds Jansons      

Synopsis : Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou 
prennent un bain sous l’œil attentif de Mr Chat, toujours prêt à leur venir en 
aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages 

en patchwork et brins de laine découvrent le monde gaiement...  

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... 

Downsizing - 2h16’ 
Comédie de Alexander Payne    

Avec : Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz...  

Synopsis : Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent  
au point un processus permettant de réduire les humains à une taille  

Normandie nue - 1h45’  
Comédie dramatique de Philippe Le Guay   - Avec :  François Cluzet, 
Toby Jones, François-Xavier Demaison… - Synopsis : Au Mêle sur Sarthe, petit 
village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le 
maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout ten-
ter pour sauver son village... 

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...  

L’échange des princesses - 1h40’  
Film historique de Marc Dugain 
Avec :  Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei…  
Synopsis : 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe  
d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et  
un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne... 

Pitch perfect 3 - 1h36’  
Comédie musicale de Trish Sie   

Avec : Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld...  
Synopsis : Après avoir remporté les championnats du monde, les Bellas se re-

trouvent séparées... Mais lorsqu’on leur offre la chance de se retrouver une nou-
velle fois sur scène pour une tournée à l’étranger, ce groupe de nerds se réunit 

pour une dernière nouvelle aventure musicale... 

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...  
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