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15h00 17h30 21h00

Sam. 04 fév. Il a déjà tes yeux* Resident evil : 
chapitre final Dalida

Dim. 05 fév. Un sac de billes* Sahara RAID dingue

Lun. 06 fév. RAID dingue* Erchema, par-delà 
les montagnes XXX Reactivated

Mar. 07 fév. Sahara* Tous en scène La vallée des loups

Mer. 08 fév. Sahara RAID dingue Un sac de billes

Jeu. 09 fév. Il a déjà tes yeux* Sahara Il a déjà tes yeux

Ven. 10 fév. Un sac de billes* Tous en scène Chanda une mère 
indienne (VOST)

  *Se renseigner sur la validité de la séance de 15h00 auprès du Service Culturel 
dans la matinée pour la séance du jour même : 06 75 85 46 70.
 Ciné’goûter tous les mercredis une séance pour les enfants suivi d’un goûter.
 Ciné’jeunes tous les samedis une séance pour les ados suivi 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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SAHARA 
Le 5 février à 17h30, le 8 février  
à 15h00 spécial “ciné'goûter”  
le 9 février à 17h30

DALIDA 
Le 4 février à 21h00 

A part la séance fixe 
“ciné’goûter”

Les séances à 15h00 
n’ont lieu qu’en cas  
de mauvais temps*

15h00

A part la séance fixe 
“ciné’goûter”



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...

Un sac de billes de Christian Duguay  1h50’
 Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...

Synopsis et détails : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes  
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice,  
de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir 
leur famille à nouveau…  

Dalida de Lisa Azuelos  2h04’
 Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve...

Synopsis et détails : De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 
1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux 
soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso 
en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... 

Resident evil : Chapitre Final  

de Paul W.S. Anderson  1h47’
 Avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen...

Synopsis et détails : Alice, seule survivante de la bataille de Washington 
contre les zombies, doit retourner à l’endroit où le cauchemar a débuté : le Hive 
à Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella Corporation a regroupé ses forces pour 
mener un assaut final contre les survivants de l’apocalypse.

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 long-
temps : 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 !

Sahara de Pierre Coré  1h26’
 Avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide...

Synopsis et détails : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le 
serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine 
où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente 
dont Ajar est tombé fou amoureux. 

XXX reactivated de D.J. Caruso  1h47’
 Avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone...

Synopsis et détails : Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d’élite, 
sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha 
Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une 
arme de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore...

Tous en scène de Garth Jennings  1h48’
 Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...

Synopsis et détails : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster aime son précieux théâtre 
et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour évi-
ter la destruction de ses rêves : une compétition mondiale de chant...

Erchema, par-delà les montagnes 
de E. Porry et L. Chalet  Production: What’s up film - Distribution ZED.

 Dans le cadre du festival de la montagne
Synopsis et détails : Dans un village perché dans les montagnes du Sichouan  
en Chine, Erchema vit coupée du monde avec sa soeur. Les Na en Chjne, font partie 
des dernières sociétés matrilinéaires au monde. Dans cette communauté agricole 
installée dans les contreforts de l’Himalaya, ce sont les femmes qui exécutent le la-
beur le plus difficile et qui prennent, en accord avec le chaman, les décisions  
importantes....

Chanda, une mère indienne (VOST)
de Ashwiny Iyer Tiwari  1h36’

 Avec Swara Bhaskar, Riya Shukla, Ratna Pathak...
Synopsis et détails : Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations 
vétustes où vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle 
rêve que sa fille fasse des études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu lui 
annonce qu’elle veut quitter l’école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda 
prend la décision surprenante de retourner à l’école dans la classe de sa fille, pour 
la convaincre de poursuivre ses études.

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.


