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15h00 17h30 21h00

Sam. 25 mars Patients Baby phone

Dim. 26 mars

Lun. 27 mars Concert participatif 
Yota - A. Surdon

Mar. 28 mars La belle 
et la bête Lion

Mer. 29 mars Chouette... 
un nouvel ami ! Gagngsterdam L’embarras 

du choix

Jeu. 30 mars La confession Chacun sa vie

Ven. 31 mars Going to Brazil Sage femme

 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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CHACUN 
SA VIE
30 mars à 21h

LA BELLE 
ET LA BETE

28 mars à 17h30 



La belle et la bête de Bill Condon  2h09’
 Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans...

Synopsis et détails : Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, 
jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la 
Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, 
Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre 
se cache un Prince Charmant tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une 
terrible malédiction.

Chouette... un nouvel ami !  
de G. Kazzazi, B. Faraha, M. Mehraban, A. Vrombaut, N. Halimi, ...  43’
Synopsis et détails : Programme de courts métrages d’animation.
Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul. Et puis tout à coup, au 
détour d’un chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble beau...  
6 histoires courtes pour nous conter la joie de trouver un ami.

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…

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...

Concert participatif 
Yota - Antoine Surdon et son Ukulélé

 Dans le cadre du festival de la montagne

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.

Chacun sa vie de Claude Lelouch  1h53’
 Avec É. Dupond-Moretti, J. Hallyday, N. Farès, J. Dujardin, 

G. Darmon, C. Lambert, Rufus, A. Duléry, C. Ladesou, ...
Synopsis et détails : Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour 
décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés,  
ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, 
avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même 
soleil, chacun avec sa part d’ombre...

Sage femme de Martin Provost  1h57’
 Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet...

Synopsis et détails : Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué 
sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, 
elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son 
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

Gangsterdam de Romain Levy  1h40’
 Avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin...

Synopsis et détails : Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière 
année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. 
Même problème avec Nora, à qui il n’ose avouer ses sentiments. Et ce n’est pas Durex 
son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider…Lorsqu’il découvre 
que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam, Ruben prend son courage 
à deux mains et décide de l’accompagner...

La confession de Nicolas Boukhrief  1h56’
 Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny...

Synopsis et détails : Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, 
l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune 
femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par 
la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé :  
Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce 
jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent...

Going to Brazil de Patrick Mille  1h34’
 Avec Patrick Mille, Vanessa Guide, Alison Wheeler,  

Margot Bancilhon, Philippine Stindel...
Synopsis et détails : La folle aventure de trois copines invitées au mariage de leur 
meilleure amie au Brésil. À peine arrivées à Rio, elles tuent accidentellement un jeune 
homme trop insistant. Dès lors, tout s’emballe..! 

L'embarras du choix de Eric Lavaine  1h35’
 Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber...

Synopsis et détails : Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ?  
La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème  
de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que  
ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux  
meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise  
la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre...


