
A l’affiche 

Le retour du héros 
Le 21 février à 21h 
Le 24 février à 15h 
 

Le voyage 
De Ricky 

Les 20 et 23 février à 15h 
Le 01 mars à 14h 

 

 

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 
17 FEV. Les Tuche 3 Le labyrinthe : 

le remède mortel Pentagon papers 

Mardi 
20 FEV. Le voyage de Ricky Belle et Sébastien 

3 Horse soldiers 

Mercredi 
21 FEV. 

Agatha ma voisine 
détective Les Tuche 3 Le retour du héros 

Jeudi 
22 FEV. Cro man Grenoble capitale Alpine 

Vaincre à Grenoble 
50 nuances 
plus claires 

Vendredi 
23 FEV. Le voyage de Ricky Le labyrinthe : 

le remède mortel 
Le 15h17  
pour Paris 

Samedi 
24 FEV. Le retour du héros Black panther 13 Jours en France 

Lundi 
26 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse   

Mardi 
27 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse Les Tuche 3 L’apparition 

Mercredi 
28 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse Les Tuche 3 Wonder weel 

Jeudi 
01 MARS 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse 

La jeune fille  
et son aigle 

50 nuances 
plus claires 

Vendredi 
02 MARS 

Voir la séance de 14h 
du Festival Jeunesse Horse soldiers Le 15h17  

pour Paris 

A l’affiche 

Programme 
du samedi 17 février au vendredi 02 mars 
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 Dans le cadre du Festival Ciné’Montagne 
 

Grenoble Capitale Alpine - 18’  
Vaincre à Grenoble - 18’  

De Jack Lesage 
 13 jours en France - 115’  

De C. Lelouch & F. Reichenbach 
 La jeune fille et son aigle - 87’  

De Otto Bell (Mongolie) 
 

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...  

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 

Agatha ma voisine détective - 1h17’  
Film d’animation de Karla Von Bengston    

Synopsis : Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans 
le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé 
son agence de détective.Sa première enquête l’embarque dans une affaire 

plus compliquée que prévu... 

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’  
Triller 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. 

Horse soldiers - 2h10’  
Film de guerre de Nicolai Fuglsig - Avec :  C. Hemsworth, M. Shan-
non, 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... 

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... 

50 nuances plus claires - 1h46’ - Romance  
érotique de J. Foley  - Avec D. Johnson, J. Dornan, E. Johnson... Synop-
sis : Les jeunes mariés profitent pleinement de leur relation tortueuse et leur 
vie de luxe. Mais alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son 
nouveau rôle de Madame Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de 
nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune... 

Black panther - 2h15’ 
Film d’action de Ryan Coogler  - Avec C. Boseman, M. B. Jordan,  

L. Nyong'o... Synopsis : Après les événements déroulés dans Captain  
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône  
du Wakanda, mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa  

est mis à rude épreuve... 

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… 

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... 

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...  

 

Et aussi le Festival Jeunesse 
du 26 février au 02 mars ! 
Une sélection de films spéciale  
pour les 3 à 10 ans - Entrée 4€ 
Des séances à 10h et 14h 

(voir le programme détaillé du festival) 
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