
A l’affiche 

La ch’tite famille 
Le 07 mars à 17h30 
Le 13 mars à 21h 
 

Spirou 
& Fantasio 

Le 03 mars à 17h30 
 

 

 

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
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 
03 MARS Le retour du héros Les aventures de 

Spirou & Fantasio Pentagon papers 

Mardi 
06 MARS Cro man Belle et Sébastien 

3 
Le labyrinthe : 

le remède mortel 

Mercredi 
07 MARS 

L’étrange forêt de 
Bert et Joséphine La ch’tite famille L’apparition 

Jeudi 
08 MARS 

La princesse  
des glaces Tibetan dreams Wonder wheel 

Vendredi 
09 MARS Le voyage de Ricky Le retour du héros 50 nuances 

plus claires 

Samedi 
10 MARS Les Tuche 3 Mary et la fleur 

de la sorcière 
Le 15h17  
pour Paris 

Mardi 
13 MARS  Belle et Sébastien 

3 La ch’tite famille 

Mercredi 
14 MARS Conte sur moi Les Tuche 3 Moi Tonya 

Jeudi 
15 MARS  Citadel Jusqu’à la garde 

Vendredi 
16 MARS  Belle et Sébastien 

3 Criminal squad 

A l’affiche 

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

Tibetan dreams - 50’  
De Lothar Hofer 

 Citadel - 50 
De Alastair Lee 

Les 
Aventures de 

Détail des films dans le programme 
spécial du festival 

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...  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7754.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=615899.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=922.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7754.html


Moi, Tonya - 2h01’ - Drame biopic de Craig Gillespie      
Avec : Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan... Synopsis : En 1994, 
le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune pati-
neuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. 
Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont 
soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression...  

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  

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 

L’étrange forêt de Bert et Joséphine  
1h17’ - Film d’animation de F. Pošivac, B. Valecka 

Synopsis : Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. 
Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de 
leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré 

par des champignons lumineux... 

Le labyrinthe : le remède mortel - 2h22’  
S. fiction de Wes Ball - Avec :  D. O'Brien, K. Scodelario, T. Brodie-Sangster …  
Synopsis : Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards 
s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs 
amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la 
terrible organisation WICKED... 

Pentagon papers - 1h57’  
Thriller de Steven Spielberg  - Avec : Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah 

Paulson...  Synopsis : Première femme directrice de la publication d’un grand 
journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son 

rédacteur en chef pour dévoiler un scandale d'État monumental... 

Le voyage de Ricky - 1h29’ - Film d’animation de T. Gen-
kel, R. Memari - Avec : T. Döbler, C. Gaul, N. Krebitz... Synopsis : Ricky est 
recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. 
Mais Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour 
la grande migration il doit affronter la réalité : un moineau n’est de taille à faire 
un si long voyage. 

La ch’tite famille - 1h47’  
Comédie de D. Boon - Avec :  D. Boon, L. Arné, F. Berléand, V. Bonneton 
Synopsis : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes desi-
gners en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de 
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et 
ch'tis ... 

Le retour du héros - 1h30’  
Comédie de L. Tirard  - Avec : Jean Dujardin,  

Mélanie Laurent... Synopsis : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le 
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la 

méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré 
elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser... 

Criminal squad - 2h20’  
Thriller de Christian Gudegast   - Avec Gerard Butler, Pablo Schreiber, 
Curtis '50 Cent' Jackson... Synopsis : Chaque jour, 120 millions de dollars en 
liquide sont retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los 
Angeles. Un gang de braqueurs multirécidivistes va tenter l’audacieux tout de 
force de mettre la main dessus... 

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... 

Les aventures de Spirou & Fantasio - 1h30’ 
Film de A. Coffre - Avec : Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia ... 
Synopsis : Lorsque Spirou rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout 
commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de de-
venir amis. Pourtant, nos deux héros se lancent à la recherche...  

Wonder wheel - 1h41’ 
Drame de Woody Allen - Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Tim-

berlake... Synopsis : Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre person-
nages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les 
années 50 : Ginny, ex-actrice reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de 

manège ; Mickey, séduisant maître-nageur ; et Carolina, longtemps disparue 
de la circulation qui se réfugie chez son père... 

Jusqu’à la garde - 1h33’ 
Thriller de Xavier Legrand  

Avec : Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux...  

Synopsis : Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive.  

La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père  
qu’elle considère bafoué...  

L’apparition - 2h17’  
Drame de Xavier Giannoli  - Avec :  Vincent Lindon, Galatea Bellugi,  
Patrick d'Assumçao… - Synopsis : Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une 
petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu 
une apparition de la Vierge Marie… 

Mary et la fleur de la sorcière - 1h42’ 
Animation de H. Yonebayashi - Avec R. Barnhill, K. Winslet, ...  

Synopsis : C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans  
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur 

mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle  
la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur,  

Mary possèdera des pouvoirs magiques... 
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