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15h00 17h30 21h00

Sam. 11 mars John Wick 2 50 nuances 
plus sombres

Dim. 12 mars

Lun. 13 mars Tashi  
and the Monk

Mar. 14 mars Logan Alibi.com

Mer. 15 mars La Fontaine 
fait son cinéma Patients Baby phone

Jeu. 16 mars Lion RAID dingue

Ven. 17 mars Kong: skull island Les oubliés

 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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KONG: SKULL 
ISLAND 12 mars à 21h
et 17 mars à 17h30

PATIENTS 
15 mars à 17h30 



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 
Mexicaine. 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…

La Fontaine fait son cinéma  

de A. Demuynck, P. Adant, F. Standaert, P. Hecquet, F. Luang-Vija  40’
Synopsis et détails : Programme de courts métrages d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du ciné- 
-ma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages  
en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent  
une leçon de vie.

50 nuances plus sombres de James Foley  1h58’
 Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote...

Synopsis et détails : C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anas-
tasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde 
chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux 
amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

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.

Tashi and the Monk de A. Hinton et J. Burke  40’ - Production 
Pilgrim Film. 

 Dans le cadre du festival de la montagne
Synopsis et détails : Au sommet d’une montagne reculée, un ancien moine  
bouddhiste a abandonné sa vie de maître spirituel aux Etats Unis, afin de venir en aide 
aux orphelins…

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 
stratagèmes 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...

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)...

Les oubliés de Martin Zandvliet  1h41’
 Avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman...

Synopsis et détails : 1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits pri-
sonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer  
les mines enfouies le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être  
terminée...

Patients de Grand Corps Malade, Mehdi Idir   1h50’
 Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly...

Synopsis et détails : Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben  
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident.  
Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du han-
dicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, 
se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre...

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.

Kong: skull island de Jordan Vogt-Roberts  1h58’
 Avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson...

Synopsis et détails : Un groupe d’explorateurs plus différents les uns  
que les autres s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle  
que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de pénétrer sur le territoire  
de Kong… 

Baby phone de Olivier Casas  1h25’
 Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon...

Synopsis et détails : Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers  
le baby-phone d’une chambre d’enfant  vont créer un véritable cataclysme  
au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…


