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15h00 17h30 21h00

Sam. 1 avril Ghost in the shell Patients

Dim. 2 avril

Lun. 3 avril Fleuve de vie 

Mar. 4 avril Baby phone L’embarras 
du choix

Mer. 5 avril Les Schtroumpfs 
et le village perdu Chacun sa vie De plus belle

Jeu. 6 avril La belle et la bête Les figures de 
l’ombre

Ven. 7 avril Baby boss A bras ouvert

 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.

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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SCHTROUMPFS 
eT Le VILLAGe PeRDU
5 avril à 15h00 
Spéciale “Ciné'goûter”

GHOST IN 
THe SHeLL 

1er avril à 17h30 



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…

Les schtroumpfs et le village perdu  

de Kelly Asbury  1h30’
 Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh...

Synopsis et détails : La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf  
à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers 
un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures 
magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de 
prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

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 handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se 
vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à 
vivre...

Ghost in the shell de Rupert Sanders  1h47’
 Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano...

Synopsis et détails : Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine 
sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de 
lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui 
permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. 
Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti...

Fleuve de vie de Olivier Föllmi   35’ 
 Dans le cadre du festival de la montagne

Synopsis et détails : Après Fleuve Gelé, nous continuons à partager son tour  
du monde des sagesses de l’humanité…

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 char-
mants et différents l’un que l’autre...

Les figures de l'ombre de Theodore Melfi  2h06’
 Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe...

Synopsis et détails : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-amé-
ricaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, 
grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre  
de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes  
inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. 

A bras ouvert de Philippe de Chauveron  1h32’
 Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein...

Synopsis et détails : Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste 
marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait  
la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », 
invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son 
opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage.  
Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte  
le challenge pour ne pas perdre la face...

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...

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.

Baby boss de Tom McGrath  1h37’
 Avec Stefan Godin, Timothé Vom Dorp, Vincent Ropion...

Synopsis et détails : C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison 
avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se balade avec  
un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un 
très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire  
à un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…  

 De plus belle de Anne-Gaëlle Daval  1h38’
 Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia...

Synopsis et détails : Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain  
souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…  
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… charmeur…  
et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout  
faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.


