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du sam. 28 janvier au ven. 03 février 2017
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MONSIEUR 
bOUt dE bOIS
Le 1er février à 15H00
Spéciale “Ciné'goûter”
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15H00 17h30 21h00

Sam. 28 jan. Quelques minutes 
après minuit XXX Reactivated

Dim. 29 jan. Tous en scène The last face

Lun. 30 jan. Libre 
comme l’air Un sac de billes

Mar. 31 jan. La vallée des loups Primaire

Mer. 01 fév. Monsieur 
bout de bois Un sac de billes La grande 

muraille

Jeu. 02 fév. RAID dingue L’ascension

Ven. 03 fév. Il a déjà tes yeux Ouvert la nuit

 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 cinéphyles

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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RAID 
DINGUE

Les 2 et 8 février à 17H30  
 

et les 5 et 11 février à 21H



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…  

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 éviter 
la destruction de ses rêves : une compétition mondiale de chant...

L'ascension de Ludovic Bernard  1h43’
 Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy ...

Synopsis et détails : “Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !” Samy aurait mieux 
fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde...

Ouvert la nuit de Edouard Baer  1h37’
 Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou...

Synopsis et détails : Luigi a une nuit pour sauver son théâtre, une nuit pour regagner 
la confiance de son équipe et le respect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus 
proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire pétrie de certitudes, qu’il 
existe aussi d’autres façons dans la vie d’appréhender les obstacles... 

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.

The last face de Sean Penn  2h01’  -12 ans
 Avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos...

Synopsis et détails : Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la guerre, le docteur 
Miguel Leon, médecin humanitaire, et le docteur Wren Petersen, directrice d’une 
ONG, tombent passionnément amoureux l’un de l’autre. S’ils sont tous les deux 
engagés corps et âme dans leur mission, ils n’en sont pas moins profondément 
divisés sur les politiques à adopter pour tenter de régler le conflit qui fait rage...

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...

Quelques minutes après minuit 
de Juan Antonio Bayona  1h48’

 Avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones...
Synopsis et détails : Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à son quotidien. 
Chaque nuit, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinai-
res. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage et surtout affronter la vérité… 

Libre comme l'air  
de Antoine Boisselier et Nicolas Haironet  52’ - Nomade Productions 

 Dans le cadre du festival de la montagne 

Synopsis et détails : Un bel éloge du vol libre avec des images de parapente, de delta 
et de planeur…

Monsieur bout de bois de D.Snaddon, J. Jaspaert
 Avec Martin Freeman, Sally Hawkins, Jennifer Saunders...

Synopsis et détails : Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son 
arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son 
footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui 
l’entraîneront bien loin de chez lui…

La grande muraille de Zhang Yimou  1h44’
 Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal...

Synopsis et détails : Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il 
existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire em-
prisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète 
de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice tremble sous les attaques in-
cessantes de créatures monstrueuses...

Primaire de Hélène Angel  1h45’
 Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao...

Synopsis et détails : Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. 
Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour  
le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause  
sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...  

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...

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 ar-
rivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : 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 !


