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LE COEUR
EN BRAILLE
Le 16 janvier  
21H00
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15H00 17h30 21h00

Sam. 14 jan. Your name La grande 
muraille

Dim. 15 jan. Mes trésors The last face

Lun. 16 jan. Traversée 
de l’Inde à vélo Le cœur en braille

Mar. 17 jan. Vaiana Père fils thérapie

Mer. 18 jan. Le géant de fer Primaire Passengers

Jeu. 19 jan. La vallée des loups Mes trésors

Ven. 20 jan. Un sac de billes La prunelle 
de mes yeux

 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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UN SAC 
DE BILLES

Le 20 janvier
17H30



La vallée des loups de Jean-Michel Bertrand  90’
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.

La prunelle de mes yeux de Axelle Ropert  90’
 Avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon, Antonin Fresson...

Synopsis et détails : Une fille, un garçon. Elle aime la musique, lui aussi (mais pas 
la même). Ils se détestent, ils se croisent sans cesse. Et surtout : elle est aveugle, 
il voit parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait passer pour aveugle auprès 
d’elle. Ce qui n’était qu’une mauvaise blague dure, l’amour arrive…  

Vaiana la légende du bout du monde de J. Musker/R. Clements  103’
 Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter...

Synopsis et détails : C’est l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans  
un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver  
son peuple. En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir 
la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même. 

The last face de Sean Penn  121’  -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...

Mes trésors de Pascal Bourdiaux  91’
 Avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux...

Synopsis et détails : Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore 
chez sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels 
de la côte d’Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n’ont rien 
en commun. Rien, sinon leur père, envolé avant leur naissance et qu’elles n’ont 
jamais vu. Jusqu’au jour où… Patrick ressurgit ! ...

La grande muraille de Zhang Yimou  104’
 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 merce-
naire emprisonné 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 incessantes de créatures monstrueuses...

Your name de Makoto Shinkai  106’
 Avec R. Kamiki, M. Kamishiraishi, M. Nagasawa...

Synopsis et détails : Mitsuha, adolescente d’une famille traditionnelle, rêve de  
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin 
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen  
vivant à Tokyo. Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie  
dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle…

Traversée de l'Inde à vélo  
de Jérémie Bonamant et Nathalie Allavena  52’ + Rencontres des auteurs. 

 Dans le cadre du festival de la montagne 

Synopsis et détails : Ce carnet de voyage illustre leur itinérance, depuis la frontière 
Chinoise, contreforts de l’Himalaya à Kanyakumari, au sud du pays.

Le cœur en braille de Michel Boujenah  85’
 Avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling, Pascal Elbé...

Synopsis et détails : Marie est une adolescente passionnée de violoncelle  
et très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui 
connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre  
la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à petit, à sa grande surprise,  
Marie se met à l’aider...

Le géant de fer de Brad Bird  85’
 Avec Eli Marienthal, Vin Diesel, Jennifer Aniston...

Synopsis et détails : Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon. 
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du ciel.  
Le jeune Hogarth a désormais un très grand ami et un problème :  
Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ?  
Des militaires américains sont envoyées pour démolir le géant... 

Primaire de Hélène Angel  105’
 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...  

Père fils thérapie ! de Emile Gaudreault  92’
 Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin...

Synopsis et détails : Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entoura-
ges leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage de réconciliation « Aventures 
Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. 
Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier....

Passengers de Morten Tyldum  117’
 Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen...

Synopsis et détails : Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps 
voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont acci-
dentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Ils découvrent que 
le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis 
est entre leurs mains…  

Un sac de billes de Christian Duguay  110’
 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…  


