
A l’affiche 

Normandie nue 
23 et 31 janvier à 17h30 
27 janvier à 21h 

La monnaie de 
leur pièce 

30 janvier et 01 février 
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 
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 
20 JAN. 

 Tout là-haut Ami-ami 

Mardi 
23 JAN. 

 Normandie nue 
Star wars : 

Les derniers Jedi 

Mercredi 
24 JAN. 

A la poursuite 
du Roi Plumes 

Tout là-haut 
Les heures 
sombres 

Jeudi 
25 JAN. 

 Le grand jeu Downsizing 

Vendredi 
26 JAN. 

 Brillantissime Ami-ami 

Samedi 
27 JAN. 

 
Insidious :  

la dernière clé 
Normandie nue 

Mardi 
30 JAN. 

 
La monnaie  
de leur pièce 

Le grand jeu 

Mercredi 
31 JAN. 

Panda petit Panda Normandie nue 
The greatest  

shoman 

Jeudi 
01 FEV. 

 
La monnaie  
de leur pièce 

In the fade 

Vendredi 
02 FEV. 

 The passenger Brillantissime 

A l’affiche 

Programme 
du samedi 20 janvier au vendredi 02 février 
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- 12 ans 



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...  

Ami-ami - 1h26’ 
Comédie de Victor Saint Macary    

Avec : William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat...  

Synopsis : Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tour-
ner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur 

ami ?… À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie...  

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. 

A la poursuite du Roi Plumes - 1h15’  
Film d’animation de Esben Toft Jacobsen    

Avec : E. Ryding, T. Novotny, G. Hammarsten... Synopsis : Johan et son père 
vivent seuls sur l’océan. Johan aime leur bateau : c’est aussi le lieu idéal 

pour des parties de cache-cache... Alors que son père va à terre pour cher-
cher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio... 

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...  

Le grand jeu - 2h20’ 
Drame de Aaron Sorkin  - Avec : Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin 

Costner... Synopsis :  La prodigieuse histoire vraie d’une jeune 
femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu  

clandestin à Hollywood !  

La monnaie de leur pièce - 1h30’ - Comédie de A. Le Ny     
Avec : Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon... Synopsis : Paul, 
Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils hérite-
raient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, 
ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante... 

Panda petit panda - 1h21’ 
Animation de Isao Takahata       

Synopsis : La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-
mère. Alors que cette dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et 
son papa, échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y instal-

lent ! Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis du monde...  

The greatest showman - 1h44’ - Comédie  
Musicale de M. Gracey  - Avec : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle 
Williams... Synopsis : Comédie musicale aussi originale que spectaculaire qui 
célèbre la naissance du show-business... Inspirée par l’ambition et l’imagina-
tion de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un 
spectacle devenu un phénomène planétaire... 

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  

d’environ 12 cm : le "downsizing".   

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... 

In the fade - 1h46’ 
Drame/thriller de Fatih Akın - Avec : Diane Kruger, Denis Moschitto, 
Numan Acar... Synopsis : La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son 

fils meurent dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra 
le temps de la vengeance...  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

The passenger - 1h44’  
Thriller de Jaume Collet-Serra  
Avec :  Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson…  
Synopsis : Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend 
le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, après avoir reçu 
l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché 
dans le train ... 

Insidious : la dernière clé - 1h44’  
Epouvante/horreur de Adam Robitel    

Avec : Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson...  
Synopsis : Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue,  

va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire :  
elle doit intervenir dans sa propre maison…  

Brillantissime - 1h35’  
Comédie de Michèle Laroque - Avec : Michèle Laroque, Kad Merad, 
Françoise Fabian...  Synopsis : Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à 
Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. 
Mais le soir de Noël... 

- 12 ans 
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