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JOHN WICK 2 
Le 28 fév. à 21h 

LA NUIT 
DE LA GLISSE 
Le 25 fév. à 21h
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15h00 17h30 21h00

Sam. 25 fév.       Les bronzés 
font du ski

  La nuit 
  de la glisse

Dim. 26 fév. La vallée des loups Seuls Rock’n roll

Lun. 27 fév. Lego Batman Bouquetin L’ascension

Mar. 28 fév. Rock’n roll RAID dingue John Wick 2

Mer. 01 mars Les nouvelles aventures  
de Ferda la fourmi Alibi.com Chez nous

Jeu. 02 mars RAID dingue Si j’étais  
un homme Il a déjà tes yeux

Ven. 03 mars Alibi.com L’empereur Et les mistrals 
gagnants

 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.
  Evènement à ne pas manquer !
  Ciné’montagne aventure tous les lundis une séance dans le cadre  
du Festival du film de montagne.

  Ciné’coup de cœur les vendredis quand la programmation le permet 
une séance pour les cinéphiles.

Tarifs :  
Plein tarif : 8,00e / Tarif réduit* : 6,50e / Tarif enfant -14 ans* et tarifs spéciaux* : 4,00e 
*Voir le détail en caisse du cinéma.
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Séance spéciale

ciné’jeunes

AVEC DES GOODIES



La nuit de la glisse de Thierry Donard  1h30’
Synopsis et détails : Le moment venu, face au doute, face au danger, il ne 
faut jamais hésiter et ne pas craquer sous la pression. Après le premier opus 
de Don’t Crack under pressure en 2015, Thierry Donard et ses riders reviennent 
encore plus fort avec Don’t crack under pressure season 2» ! Ils ont dépassé 
leurs limites pour trouver les sites les plus exceptionnels et créer des séquen-
ces encore plus incroyables et uniques...

RAID dingue de Dany Boon  1h45’
 Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal...

Synopsis et détails : Johanna est une fliquette distraite, rêveuse et maladroite, elle est 
sympathique mais totalement nulle. Sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, 
le grand public et ses collègues. Acceptée au centre de formation du RAID elle se retrouve 
alors dans les pattes de l’agent Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du 
RAID...

Seuls de David Moreau  1h30’
 Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac...

Synopsis et détails : Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf 
qu’aujourd’hui, il n’y a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle prend son vélo 
et traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l’unique survivante 
d’une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, 
Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé…

Lego batman de Chris McKay  1h46’
 Avec Rayane Bensetti, Stéphane Bern, Natoo...

Synopsis et détails : Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le 
héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s’il veut sauver 
la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le 
travail d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu… 

Les bronzés font du ski de Patrice Leconte  1h30’
 Avec M. Blanc, M.-A. Chazel, C. Clavier, T. Lhermitte, D. Lavanant, J. Balasko...

Synopsis et détails : Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d’amis (plus connu sous le nom 
Des Bronzés) se retrouvent aux sports d’hiver. Ils vivront encore d’autres problèmes sentimentaux,  
et mésaventures. L’équipe ira même se perdre en montagne...

La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand  1h30’
Synopsis et détails :  
Ce film est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné : rencontrer des loups sauvages dans  
leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer, le réalisateur parvient à 
remonter la piste des loups.

Rock'n roll de Guillaume Canet  2h03’
 Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Synopsis et détails : Guillaume Canet, 43 ans, a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une 
jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « 
Rock » et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se 
taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent 
une image ringarde et plus vraiment sexy…

L'ascension de Ludovic Bernard  1h43’
 Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy ...

Synopsis et détails : “Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !” Samy aurait mieux fait de se taire ce 
jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres...
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Chez vous de Lucas Belvaux  1h58’
 Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix...

Synopsis et détails : Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses 
deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l’aiment 
et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui propo-
ser d’être leur candidate aux prochaines municipales.…  

Si j'étais un homme de Audrey Dana  1h38’
 Avec Audrey Dana, Christian Clavier, Eric Elmosnino...

Synopsis et détails : Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, 
ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement divorcée, séparée de ses enfants 
une semaine sur deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. 
Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un drôle de tournant...

Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste  1h35’
 Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman...

Synopsis et détails : Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux 
yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

Bouquetin de Claude Andrieux  Nomade Productions  52’ 
En présence du cinéaste Claude Andrieux

 Dans le cadre du festival de la montagne
Un tournage sur trois ans pour capter toutes les saisons du bouquetin. Claude Andrieux, 
le réalisateur a décidé de suivre un garde-moniteur du Parc national des Ecrins pour mieux 
comprendre l’espèce et les enjeux de la protection.

Et les Mistrals gagnants de Anne-Dauphine Julliand  1h19’
 Le film est sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes.

Synopsis et détails : Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent 
dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous entraînent dans leur 
monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.

Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi  
de Hermina Tyrlova  43’
Synopsis et détails : Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses 
expéditions, rendre service à tous les petits animaux qu’elle croise sur son chemin. Et ils sont 
nombreux : coccinelles, abeilles, sauterelles, moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa 
trousse à outils, elle a le don de savoir fabriquer une maison, un carrosse ou une trottinette...

John Wick 2 de Chad Stahelski  2h03’
 Avec Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne...

Synopsis et détails : John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex- 
associés qui cherche à prendre le contrôle d’une mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. 
Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome, où il va devoir affronter  
certains des tueurs les plus dangereux du monde.

Alibi.com de Philippe Lacheau 1h30’
 Avec P. Lacheau, E. Fontan, J. Arruti, N. Baye, D. Bourdon...

Synopsis et détails : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type 
d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des strata-
gèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, 
une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui 
commence par lui cacher la vraie nature de son activité...

L'empereur de Luc Jacquet  1h24’
 Avec les commentaires de Lambert Wilson...

Synopsis et détails : À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot 
se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui 
l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour tra-
verser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce...


