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15h00 17h30 21h00

Sam. 04 mars Le cercle - Rings RAID dingue

Dim. 05 mars

Lun. 06 mars Balapan,  
les ailes de l’Altaï

Mar. 07 mars Rock’n roll Logan

Mer. 08 mars Panique 
tous courts Chez nous Si j’étais  

un homme

Jeu. 09 mars RAID dingue L’empereur

Ven. 10 mars Lion Un village
de Calabre (VOST)

 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.
  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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Le cercLe 
Le 04 mars à 17h30
séance spéciale  
ciné'jeunes

Lion 
Le 10 mars à 17h30 



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…

Lion de Garth Davis  1h58’
 Avec  Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman...

Synopsis et détails : Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve 
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de  
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul 
dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est recueilli dans 
un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.

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 cercle - Rings de F. Javier Gutiérrez  1h42’
 Avec Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D’Onofrio...

Synopsis et détails : Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’ il 
commence à s’intéresser aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui qui la 
regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait 
alors une terrifiante découverte : il y a « un film dans le film » que personne n’avait  
encore vu… 

Balapan, les ailes de l'Altaï 
de Hamid Sardar, l’auteur de Taïga  52’ - Productions ZED / Axis Mundi avec 
la participation de Voyage.

 Dans le cadre du festival de la montagne
Synopsis et détails : Dans la vallée de Deloun, à l’ouest de la Mongolie, les hommes 
luttent pour préserver leurs troupeaux, des loups affamés… Pour cela ils doivent  
capturer et dresser un Balapan, un “jeune aigle”.

Panique tous courts de  V. Patar, S. Aubier   45’
Synopsis et détails : Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique 
croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont 
complétement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu les îles 
exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l’école à subir la 
monotonie des cours...

Chez nous 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 proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.…  

Un village de Calabre de S. Aiello, C. Catella   1h31’
Synopsis et détails : Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie,  
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant  
deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du village leur 
viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons aban-
données, relancer les commerces et assurer un avenir à l’école.  
C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente. 

Logan de James Mangold  2h18’  -12 ans
 Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Boyd Holbrook...

Synopsis et détails : Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, 
s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexi-
caine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son 
passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va 
se retrouver soudainement face à lui…

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 traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle  
de son espèce...

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...


