
A l’affiche 

Les Tuche 3 
Les 3, 6, 9 et 17 février à 17h30 
Le 15 février à 21h 
 

Belle et 
Sébastien 3 

Les 10 et 14 février à 17h30 
Les 13 et 16 février à 15h 

 

 

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. 
Ciné’montagne : des séances pour les passionnés de montagne, de sports  

à sensations et d’aventures humaines : dans le cadre du Festival du film de montagne. 

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

 15h 17h30 21h 

Samedi 
3 FEV.  Les Tuche 3 Ami-Ami 

Mardi 
6 FEV.  Les Tuche 3 Les heures 

sombres 

Mercredi 
7 FEV. 

A la poursuite 
du roi Plumes The passenger Brillantissime 

Jeudi 
8 FEV.  Les enfants de la Meije 

Voies féminines 
Le rire  

de ma mère 

Vendredi 
9 FEV.  Les Tuche 3 Ami-Ami 

Samedi 
10 FEV. Brillantissime Belle et Sébastien 

3 
The Greatest 

showman 

Mardi 
13 FEV. 

Belle et Sébastien 
3 Ferdinand Une saison  

en France 

Mercredi 
14 FEV. 

Rosa et Dara : leur 
Fabuleux voyage 

Belle et Sébastien 
3 Horse soldiers 

Jeudi 
15 FEV. 

La princesse  
des glaces Les 4 saisons du berger Les Tuche 3 

Vendredi 
16 FEV. 

Belle et Sébastien 
3 Cro man Le 15h17  

pour Paris 

A l’affiche 

Programme 
du samedi 03 au vendredi 16 février 
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 Dans le cadre du Festival Ciné’Montagne 
 

Les enfants de la Meije - 26’  
De M. langenhagen et Y. Périé 

 
Voies féminines - 43’  

De S. Ducasse et T. Taranto Jr 
 

Les 4 saisons du berger - 84’  
De Jean-Paul Jaud 

 
Détail des films dans le programme 

spécial du festival 



Les Tuche 3 - 1h33’ - Comédie de Olivier Baroux     
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau... Synopsis : Jeff 
Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureuse-
ment, le TVG ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé... 
Sans réponse de l’Élysée, Jeff se présenter à l’élection présidentielle...  

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...  

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...  

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... 

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 ... 

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... 

Le rire de ma mère - 1h32’ - Comédie dramatique de  
C. Savignac, P. Ralite - Avec : Suzanne Clément, Pascal Demolon, Sabrina  
Seyvecou  Synopsis : Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses pa-
rents sont séparés, il partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend cons-
cience d’une douloureuse vérité qui va tout changer...  

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’imagination de P.T 
Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien... 

Une saison en France - 1h40’  
Drame de M.-S. Haroun - Avec : E. Ebouaney,  

S. Bonnaire, A. Lys... Synopsis : Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir 
le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scola-

risés et il travaille sur un marché où il a rencontré... 

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... 

Rosa et Dara : leur fabuleux voyage 
0h37’ - Film d’animation de N. Chernysheva, K. Karhankova 

et M. Duda - Synopsis : Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa 
et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors 

du commun dans la ferme de leurs grands-parents... 

Horse soldiers - 2h10’  
Film de guerre de Nicolai Fuglsig - Avec :  C. Hemsworth, M. Shannon, 
M. Peñ… - Synopsis : Le capitaine Mitch Nelson est le chef de l’unité des 
Forces Spéciales qui a été choisie pour une périlleuse mission secrète. Son 
détachement et lui sont envoyés en Afghanistan, en plein conflit armé, pour 
apporter leur aide aux Afghans dans leur lutte contre les talibans... 

La princesse des glaces - 1h28’ 
Film d’animation de A. Tsitsilin  - Synopsis : Après avoir vaincu de 

manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des 
Glaces rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et 

de vivre de nouveau en famille... 

Cro man - 1h29’  
Film d’animation de Nick Park  
Avec :  Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne…  
Synopsis : Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de 
son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi... 

Belle et Sébastien 3 - 1h30’ 
Film de Clovis Cornillac 

Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac...  

Synopsis : Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et 
Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont 

sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam 
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne...  

Le 15h17 pour Paris - 1h34’ 
Triller dramatique de Clint Eastwood    

Avec : Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone...  

Synopsis : Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend 
qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. 

Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient  
en Europe. Le film s'attache à leur parcours...  
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