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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€  



Pacific Rim Uprising - 1h51’ - Aventure fiction      
Avec : John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny... Synopsis : Le conflit 
planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres, aux Jaegers, robots 
géants pilotés par des humains, n’était que la première vague d’une attaque 
massive contre l’Humanité... Mais une menace, encore plus irrésistible que la 
précédente, se répand dans les villes et met le monde à feu et à sang... 

Blue - 1h18’ 
Documentaire de K. Scholey, . Fothergill 

Avec Cécile de France Synopsis : Blue, le nouveau film Disneynature,  
est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer  

un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente 
des couleurs, des formes et des sons merveilleux... 

Pat et mat déménagent - 0h40’ 
Film d’animation de Marek Beneš     
Synopsis : Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain 
où tout est à construire. Mais comme rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils se 
lancent gaiement dans les travaux pour se bâtir une toute nouvelle maison.  

Croc-Blanc -  1h25’ - Film d’animation 
De A. Espigares - Avec Virginie Efira, R. Personnaz, D. Pinon…  

Synopsis : Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi 
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli  

par Castor Gris et sa tribu indienne...  

La prière - 1h47’  
Drame de Cédric Kahn  
Avec :  Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl…  Synopsis : Thomas  
a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée 
dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. 
Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi. 

Un raccourci dans le temps - 1h50’  
Fantastique de Ava DuVernay - Avec : Storm Reid, Oprah Winfrey, 

Reese Witherspoon...  Synopsis : Comme la plupart des collégiens, Meg Mur-
ry manque d’assurance et tente de trouver sa place. Très intelligente, elle 

possède - tout comme son petit frère Charles Wallace - un don rare qu’elle 
ne n’a pas encore exploité... 

Tomb Raider - 1h58’ - Film d’action de Roar Uthaug 
Avec : Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins... Synopsis : Lara Croft 
n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur porté disparu depuis sept ans, 
cette jeune femme rebelle refuse de reprendre l'empire de son père. Convain-
cue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a été vu 
pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique. 

Le collier rouge - 1h23’  
Drame de Jean Becker  - Avec :  François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, 
Sophie Verbeeck…  Synopsis : Dans une petite ville, écrasée par la chaleur 
de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une 
caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit... 

Professeur Balthazar - 0h45’ 
Film d’animation de Z. Grgic, B. Kolar , A. Zaninović       

Synopsis : Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer  
des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages…  
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville  

à réaliser leurs rêves les plus fous... 

La finale - 1h25’  
Comédie de Robin Sykes - Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, 
Émilie Caen... Synopsis : La  famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper 
de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule. Tous sauf JB, l'ado de  
la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer sa finale  
de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent  
d’y renoncer pour surveiller son grand-père... 

Pierre Lapin - 1h40’ 
Aventure/Famille de Will Gluck - Avec P Lacheau, J Arruti…  

Synopsis : Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs est désormais le héros 
d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin 
avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets... 

Tout le monde debout - 1h47’  
Comédie de Franck Dubosc  - Avec :  Franck Dubosc, Alexandra Lamy, 
Elsa Zylberstein …  Synopsis : Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est 
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve  
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. 

Ready Player One - 2h20’ 
Science fiction de S. Spielberg  - Avec : T. Sheridan, O. Cooke...  

Synopsis : 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel créé par James Halliday. Avant de dis-

paraître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à qui découvrira 
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS... 

La forme de l’eau - 2h03’  
Fantastique de Guillermo del Toro - Avec : Sally Hawkins, Michael 

Shannon, Richard Jenkins...  Synopsis : Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus 

isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue 
Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres... 

Les dents, pipi et au lit ! - 1h45’  
Comédie de E. Gillibert - Avec : Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo 
Bolland... Synopsis : Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il 
vit dans un appartement avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées 
battent leur plein... Lorsque Thomas part il trouve à Antoine un nouveau colo-
cataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus »  

Sherlock gnomes - 1h26’ 
Film d’animation de J. Stevenson - Avec : Michael Gregorio, Flora 
Coquerel, Johnny Depp… Synopsis : Savez-vous ce que font les nains de 

jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée 
du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par 
un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES... 
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