21h

lundi
7 JANVIER

Mia
et le lion blanc

Le gendre
de ma vie

Mardi
8 JANVIER

Bumblebee

Pupille

Aquaman

Au bout des doigts

Jeudi
10 JANVIER

Rémi sans famille

Une affaire de
Famille (VOST)

Vendredi
11 JANVIER

Le retour
de Mary Poppins

L’empereur
de Paris

lundi
14 JANVIER

Mia
et le lion blanc

Au bout des doigts

Mardi
15 JANVIER

Premières
vacances

Mortal Engines

Les invisibles

Bumblebee

Jeudi
17 JANVIER

Aquaman

Au bout des doigts

Vendredi
18 JANVIER

Mia
et le lion blanc

Creed 2

Mercredi
9 JANVIER

Mercredi
16 JANVIER

Petits contes
sous la neige

Le petit monde
de Bahador

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.

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

A l’affiche

BumbleBee
8 janvier à 17h30
16 janvier à 21h
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Programme
du lundi 07 au lundi 18 janvier

Mia
et le lion blanc

7, 14 et 18 janvier
à 17h30

Mia et le lion blanc - 1h38’ - Aventure

Avec : D. De Villiers, M. Laurent, L. Kirkwood... Synopsis : Mia noue une relation hors du commun avec un lion né dans la ferme de félins de ses parents
en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur vite inséparables.

Le gendre de ma vie - 1h40’ - Comédie

Avec : K. Merad, J. Gayet... Synopsis : Stéphane et Suzanne sont parents
de trois jeunes femmes, Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé
d’en avoir. Il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses
filles.

Bumblebee - 1h53’ - Fantastique

Avec : H. Steinfeld, J. Cena, J. Lendeborg Jr. ... Synopsis : Alors qu'il est en
fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans une décharge. Il est découvert
brisé par une ado qui cherche sa place dans le monde. Quand elle le met en
marche, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture ordinaire.

Pupille - 1h47’ - Drame - Avec : S. Kiberlain,
G. Lellouche, É. Bouchez... Synopsis : Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. Elle à 2 mois pour revenir sur sa décision… Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement...
Petits contes sous la neige - 0h40’

Film d’animation - Synopsis : L’entraide et la créativité sont au rendez-

vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur
dans leurs histoires...

Aquaman - 2h24’ - Fantastique

Avec : J. Momoa, A. Heard, W. Dafoe... Synopsis : Les origines d’un héros
malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la
mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir
le roi des Sept Mers.

Une affaire de famille - 2h01’ - Drame japonais en V.O.S.T.

Avec : S. Andô, M. Matsuoka... Synopsis : Osamu recueillent dans la rue
une petite fille qui semble livrée à elle-même. La femme d’Osamu accepte de
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent...

Le retour de Mary Poppins - 2h11’
Comédie musicale - Avec : E. Blunt, L.-M. Miranda,

B. Whishaw... Synopsis : Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie
de la famille Banks. Elle leur fera découvrir de tout nouveaux personnages
plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy...

L’empereur de Paris - 1h50’

Policier/historique - Avec : V. Cassel, F. Mavor, F. Luccini...

Synopsis : Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, l'ex-bagnard essaye
de se faire oublier... Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté.

Premières vacances - 1h42’
Comédie - Avec C. Chamoux, J. Cohen, C. Cottin…

Synopsis : Marion et Ben font connaissance sur Tinder. C’est à peu près
tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident
au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances...

Mortal Engines - 2h08’ - S.F.

Avec : H. Hilmar, R. Sheehan... Synopsis : Après qu’un évènement
apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité pour survivre trouve un nouveau
mode de vie. De gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans
pitié le pouvoir sur d’autres villes...

Le petit monde de Bahador - 0h55’
Film d’animation - Synopsis : Trois récits métaphoriques

sont réunis dans ce programme magnifiquement illustré
à destination des petits dès 3 ans !...

Au bout des doigts - 1h45’

Les invisibles - 1h42’

Synopsis : La musique est le secret de Mathieu, un sujet dont il ne parle pas
dans sa banlieue avec ses potes. Alors qu’un cambriolage le mène aux portes de
la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National
Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général...

Synopsis : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Drame - Avec : J. Benchetrit, L. Wilson, K. Scott Thomas...

Rémi sans famille - 1h49’
Aventure/famille - Avec : D. Auteuil, M. Paquin, V. Ledoyen...

Synopsis : Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge
de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant...

Comédie - Avec : A. Lamy, C. Masiero, N. Lvovsky...

Creed II - 2h10’ - Drame / Action

Avec : M. B. Jordan, S. Stallone, T. Thompson… Synopsis : Adonis Creed
jongle entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son
prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat
est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille.
Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés...

