Horaires des séances

Film d’action de José Padilha
Avec : Joel Kinnaman, Gary Oldman, Samuel L.
Jackson, Jay Baruchel, Michael Keaton ...
Durée du film : 2h01
En 2029, Alex Murphy, mari et père aimant, est un
flic honnête faisant de son mieux pour endiguer la
vague de criminalité et de corruption qui envahit
Detroit. À la suite d'une blessure mortelle, Alex est
sauvé par OmniCorp et la science robotique. Il peut
alors retourner patrouiller dans les rues de sa ville
mais avec de nouvelles capacités, mais surtout de
nouveaux problèmes auxquels aucun homme ordinaire n'a eu à faire face.

L’ILE DES MIAM-NIMAUX
(TEMPÊTE DE BOULETTES GEANTES 2)

(film 10 minutes plus tard)
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Du mercredi 12 au mardi 18 février

Film britannique de Clio Barnard,
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TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit : 5,50 € (étudiants, lycéens, moins de 16 ans,
plus de 60 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi)
- Tarif du dimanche matin : 4,50 €
- Abonnement : 60€ (10 places, valables 1 an)
- 3D (location des lunettes) : 2 €
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PETIT-DÉJEUNER OFFERT A PARTIR DE 9h45
Jack est un jeune garçon peu ordinaire. Né le
jour le plus froid du monde avec le coeur gelé,
il est doté d'une horloge mécanique en guise de
coeur. En toute circonstance, il doit respecter
trois règles : ne pas toucher ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux ! Sa rencontre avec Miss Acacia, petite
chanteuse de rue, précipite la cadence de ses
aiguilles.
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Film d’animation de Cody Cameron et Kris Pearn
Durée du film : 1h35
Inventeur d'une machine capable de transformer
l'eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire
parce que son invention avait déchaîné des pluies
torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de
spaghettis, menaçant toute la planète... Pourtant, la
machine n'a pas disparu, et elle crée maintenant des
croisements entre animaux et aliments, les « miam-
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PARANORMAL ACTIVITY
THE MARKED ONES

Film d’épouvante de Christopher Landon
Durée du film : 1h25
Après avoir été "marqué", Jesse est poursuivi par des forces
mystérieuses tandis que sa famille et ses amis tentent de le
sauver.

YVES SAINT LAURENT
Film biographique de Jalil Lespert
Avec : Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le
Bon, Laura Smet, Moritz Bleibtreu ...
Durée du film 1h46
Paris, 1957. À tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est
appelé à diriger la maison de haute couture fondée par
Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier
défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé.
Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s'associent trois ans plus tard pour créer la société Yves Saint
Laurent.

JAMAIS LE PREMIER SOIR
Une comédie de Mélissa Drigeard
Avec : Mélanie Doutey, Alexandra Lamy, Julie Ferrier,Jean-Paul Rouve, Grégory Fitoussi ...
Durée du film 1h31
S'étant faite larguer, Julie, éternelle malheureuse en
amour, découvre l'épanouissement personnel et le livre «
Le bonheur, ça s'apprend » devient une bible dont elle
applique les conseils en amour et en travail à la lettre...
Malgré le scepticisme de ses deux meilleures amies dont
la vie amoureuse n'est pas, non plus, au beau fixe.

PHILOMENA
Film dramatique de Stephen Frears
Avec : Judi Dench, Steve Coogan, Neve Gachev,
Sophie Kennedy Clark ...
Durée du film : 1h38
Irlande, 1952 : Philomena Lee, adolescente tombée enceinte, est envoyée au couvent de Roscrea et son nouveauné lui il est arraché des mains pour être adopté par des
Américains. Philomena passera le reste de sa vie à essayer
de le retrouver, en vain, puis rencontre Martin Sixsmith, un
journaliste désabusé, aussi cynique qu'elle est naïve. Ensemble, ils partent pour l'Amérique découvrir l'extraordinaire vie du fils de Philomena et tissent une relation à la fois drôle et profondément
émouvante.

LE VENT SE LÈVE
Film d’animation de Hayao Miyazaki
Durée du film : 2h05
Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni,
Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote, et il se
fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son génie l'impose
rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du
monde.

DU SANG ET DES LARMES
Film d’action de Peter Berg
Avec : Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch,
Eric Bana, Ben Foster, Alexander Ludwig, Scott Elrod ...
Durée du film : 2h00
Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals
prend part à l'opération "Red Wing", qui a pour but de
localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais
rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se
retrouver pris au piège.

LA REINE DES NEIGES (2D/3D)
Film d’animation produit par les Studios Disney
Durée du film : 1h40
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans
un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard
expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de sa
sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel.

A COUP SÛR
Une comédie de Delphine de Vigan
Avec : Laurence Arné, Eric Elmosino, Valérie Bonneton,
Didier Bezace, François Morel, Jérémy Lopez …
Durée du film : 1h30
Élevée dans le culte de la performance et dans l'idée que
toute compétence doit être optimisée, Emma est une jeune
femme méthodique et, en apparence, relativement sûre
d'elle. Mais deux échecs consécutifs lui laissent croire
qu'elle est nulle au lit. Elle se lance alors dans la mise en
oeuvre d'un redoutable plan d'action ...

TEL PÈRE, TEL FILS (VO/VF)
Film dramatique japonais de Hirokazu Kore-eda
Avec : Masaharu Fukuyama , Machiko Ono, Yoko Maki..
Durée du film : 2h00
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle,
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité
de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux
nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu'il
a élevé n'est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans
un milieu plus modeste...

LES BRASIERS DE LA COLÈRE
Film d’action de Scott Cooper
Avec : Christian Bale, Woody Harrelson, Zoe Saldana,
Willem Dafoe, Forest Whitaker, Casey Affleck …
Durée du film : 1h56
Après quatre ans passés derrière les barreaux, Russell se
lance à la recherche de son frère Rodney qui, depuis son
retour d'Irak, s'est retrouvé mêlé aux agissements d'un redoutable gang...

LE MANOIR MAGIQUE (2D et 3D)
Film d’animation de Ben Stassen
Durée du film : 1h25
Tonnerre, petit chaton abandonné par sa famille, trouve refuge
dans un mystérieux manoir appartenant à un magicien retraité.
Mais lorsque son hôte est envoyé à l'hôpital et que le neveu de
ce dernier décide de vendre la maison, Tonnerre a une idée
surprenante : transformer leur manoir en maison hantée !

12 ANS D’ESCLAVAGE (VO/VF)
( 12 YEARS A SLAVE )

Film dramatique de Steeve Macqueen
Avec : Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender,
Brad Pitt ...
Durée du film : 2h13
Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de
l'État de New York, est enlevé et vendu comme esclave.
Face à la cruauté d'un propriétaire de plantation de coton,
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité.

BELLE COMME LA FEMME
D’UN AUTRE
Comédie sentimentale de Catherine Castel
Avec : Zabou Breitman, Olivier Marchal, Audrey
Fleurot, Catherine Jacob, Gaetan Wenders ...
Durée du film : 1h30
Clémence est d'une jalousie maladive. Pour éprouver
la loyauté de Gabriel qui la demande en mariage, elle
lui envoie, à son insu, la belle Olivia, testeuse de
fidélité ...

MINUSCULE, LA VALLEE DES
FOURMIS PERDUES (2D/3D)
Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Durée du film : 1h29
Les objets d'un pique-nique laissés à l'abandon après un
orage vont être le point de départ d'une guerre entre
deux bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu une
boîte de sucres.

FRANKENSTEIN
Film d’épouvante de Stuart Beatty
Avec : Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski..
Durée du film : 1h33
Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à
aujourd'hui grâce à une anomalie génétique survenue
lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une
mégalopole gothique et crépusculaire où il se trouve
pris dans une guerre séculaire sans merci entre deux
clans d'immortels.

L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT
Thriller de Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Avec : Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn …
Durée du film : 1h50
Professeur de littérature à l'université de Lausanne, Marc
a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses étudiantes.Quelques jours après la disparition de la plus brillante d'entre elles qui était sa
dernière conquête, il rencontre Anna qui cherche à en
savoir plus sur sa fille disparue...

PRÊT A TOUT
Comédie de Nicolas Cuche
Avec : Max Boublil, Aissa Maiga, Patrick Timsit…
Durée du film : 1h39
À 30 ans, Max a fait fortune sur internet avec ses
deux potes et profite de la vie au soleil. Mais il ne
cesse de penser à son amour de fac, Alice... qui ne s'est
jamais intéressée à lui. Pour se rapprocher d'elle, il
rachète l'usine en faillite dans laquelle elle travaille.

