Horaires des séances (film 5 mn après)
Du mercredi 24 au 29 février
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Du mercredi 9 au mardi 15 mars
THE DANISH GIRL (VF/VO) ﬁlm américano-britannique de Tom Hopper CHOCOLAT de Roschdy Zeim avec Omar Sy - 45 ANS de Andrew Haigh,
avec Charlo#e Rampling LES ESPIEGLES, ﬁlm d’anima%on (durée 45 mn) - JE NE SUIS PAS UN
SALAUD ﬁlm drama%que de Emmanuel Finkiel avec Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry… THE REVENANT (VF/VO) de Alejandro Gonzales Inarritu, avec Leonardo DiCaprio LES NAUFRAGES de David Charhon, avec Daniel Auteuil DIVERGENTE 3 Film de science-ﬁc on de Robert Schwentke avec Shailene Woodley… L’OMBRE DES FEMMES de Philippe Garrel , avec Clolde Courau , Stanislas Merhar (séance CINECLUB)
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Du mercredi 16 au mardi 22 mars

De Deniz Gamze Ergüven.
Film nommé aux OSCARS 2016
LUNDI 14 MARS à 20h15
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L’OMBRE DES FEMMES
De Philippe Garrel.
LUNDI 21 MARS à 20h15
TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, minimas sociaux, handicapés
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
- 3D (location des lunettes) : 2 €
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9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin
04 74 88 11 75 - www.latourdupin.fr

CULTURE

Dimanche 6 mars à 19h,
et Lundi 7 mars à 17h

HEIDI

JOSEPHINE S’ARRONDIT

HEIDI
Film d’aventure de Alain Gsponer
Avec : Anuk Steffen, Bruno Ganz
Durée du film : 1h50
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grandpère dans les montagnes des Alpes Suisses. D'abord
effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite
à l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter,
son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne
s'agit pas là d'une éducation convenable, place la fillette
dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et de son grand-père ?

ZOOTOPIE (2D/3D)
Film d’animation des Studios Disney
Durée du film : 1h48
Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux l' habitent !
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle
découvre qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros
durs en uniforme, surtout quand on est une adorable
lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à
une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un
renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque...

LES TUCHE 2
LE RÊVE AMERICAIN
Comédie de Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty ...
Durée du film : 1h34
Les Tuche ont vu leur vie changer après avoir gagné 100 millions
d'euros au loto. Grâce à l'argent de ses parents, le benjamin de la
fratrie, Donald dit " coin-coin", part un mois à Los Angeles pour
améliorer son anglais. C'est sur le campus de l'université de L.A. qu'il
rencontre Jennifer, fille d'un célèbre financier américain. Impressionné par cette famille ,
Donald se sent obligé de mentir sur la sienne, persuadé qu'elles ne se rencontreront jamais... jusqu'à ce que les Tuche débarquent à Los Angeles !

AMIS PUBLICS
Comédie de Edouard Pluvieux
Avec : Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel ...
Durée du film : 1h39
Afin de réaliser le rêve de Ben son jeune frère malade,
Sam et leurs meilleurs potes organisent un faux braquage... mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux
braquage devient alors un vrai hold-up du coeur. Commence alors l'aventure extraordinaire et la cavale des
amis publics.

ENCORE HEUREUX
Comédie de Benoit Graffin
Avec : Sandrine Kimberlain, Edouard Baer,
Bulle Ogier, Benjamin Biolay ...
Durée du film : 1h34
D'accord, Marie est un peu fatiguée de l'insouciance de
son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans.
D'accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce
bel inconnu qui lui fait la cour. D'accord, il y a aussi le
concours de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près
debout, un événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus
fou.

Comédie de Marilou Berry
Avec : Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Josianne Balasko ...
Durée du film : 1h34
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-boncuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiantebordélique-mais-sympathique) s'aiment. Tout est parfait.
Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne
pas devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une
adulte responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va
devoir affronter, avec Gilles... à leur manière.

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE (V.OS.T.F.)
Comédie dramatique islandais de Gunnar Jonsson
Avec : Gunnar Jonsson, Ilmur Kristjansdottir ...
Durée du film : 1h36
C'est l'histoire d'un géant timide, ou comment Füsi, colosse maladroit, englué dans un quotidien morose, va bouleverser sa vie, par
amour...

DEADPOOL
Film d’action de Tim Miller
Avec : Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Carano …
Durée du film : 1h46 (film interdit aux - de 12 ans)
Deadpool est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. À
l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des
Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et
d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme qui a
bien failli anéantir sa vie.

LES INNOCENTES
Film dramatique d’ Anne Fontaine
Avec : Lou De Laâge, Vincent Macaigne ...
Durée du film : 1h50
Pologne, 1945. Mathilde, jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner les rescapés français, est appelée au secours par
une religieuse polonaise. Dans le couvent où 30 Bénédictines
vivent coupées du monde, elle découvre que plusieurs d'entre
elles, tombées enceintes dans des circonstances dramatiques, sont
sur le point d'accoucher. Peu à peu, se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et
les religieuses, des relations complexes. C'est pourtant ensemble qu'elles retrouveront
le chemin de la vie.

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL
Film d’animation danois Durée du film : 1h15
Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses amis du cirque
donnent un spectacle devant tout le village. Malencontreusement,
Mini fait tomber la belle acrobate et s'enfuit honteux dans le bois
aux frênes. Il rencontre alors une bande d'insectes punk qui va se
servir de lui pour voler du miel... Une comédie musicale au royaumes
des insectes !

DIVERGENTE 3: AU-DELA DU MUR
Film de science-fiction de Robert Schwentke
Avec : Shailene Woodley, TheoJames, Naomi Watts ...
Durée du film : 1h50
Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant
Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille
qu'ils aient connues. Mais au delà du mur se trouve un monde hostile
qu'ils vont devoir affronter .

LA VACHE
Comédie franco marocaine de Mohamed Hamidi
Avec : Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson,
Jamel Debbouze
Durée du film : 1h31
Fatah, petit paysan Algérien n'a d'yeux que pour sa vache
Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Ainsi, lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son
village ébahi, lui qui n'a jamais quitté sa campagne prend le
bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte
de Versailles ! L'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d'entraide et de
fous rires.

PATTAYA
Comédie de Franck Gastambide
Avec : Franck Gastambide, Ramzy Bédia, Gad Elmaleh
Durée du film : 1h37
Francky, accro à la musculation et en plein chagrin
d'amour, passe son temps avec Krïmo, en quête de "Web
célébrité" et totalement coincé avec les filles. Tous les deux
rêvent de partir dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaï de Pattaya. Pour pouvoir s'y rendre à moindre
coup, les deux amis ont une folle idée : inscrire à son insu
le nain de leur quartier à l'inquiétant championnat de boxe
pour nains qui s'y déroule.

AVE CESAR (VF/V.O.S.T.F.)
Comédie de Ethan et Joel Coen
Avec : Georges Clooney, Scarlett Johansson, Ralph
Fiennes, Josh Brolin ...
Durée du film : 1h46
Les déboires d'un employé de studio, chargé de résoudre
toutes sortes de problèmes, au cours d'une journée particulièrement remplie. L'âge d'or d'Hollywood, croqué par les
frères Coen.

MERCI PATRON !
Film documentaire de François Ruffin
Durée du film : 1h23
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine, qui
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH) a été délocalisée
en Pologne. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal
Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de
la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter
le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur de son
PDG, Bernard Arnault !

THE REVENANT (VF/V.O.S.T.F.)
Film d’aventure de Alejandro Gonzalez Inarratu
Avec : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy ...
Durée du film : 2h36 - film interdit aux - de 12 ans
Dans une Amérique profondément sauvage, le trappeur Hugh
Glass est sévèrement blessé et laissé pour mort par un traître
de son équipe, John Fitzgerald. Avec sa seule volonté pour
unique arme, Glass doit affronter un environnement hostile,
un hiver brutal et des tribus guerrières, dans une inexorable
lutte pour sa survie, portée par un intense désir de vengeance.

