DU MERCREDI 06 FEVRIER
AU MARDI 19 FEVRIER 2019

PROGRAMME DU 06 AU 12 FEVRIER
FILMS

MERCREDI
06

JEUDI
07

DURÉE

INFOS

1H40

VF

16H00
18H15
20H30

LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

1H32

VF

14H00

LA MULE

1H56

VF
VOST

LES INVISIBLES

1H42

VF

OPERA*
CARMEN

3H00

VF

QU'EST-CE QU'ON A
ENCORE FAIT AU BON
DIEU ?
MINUSCULE 2

VENDREDI
08

SAMEDI
09

DIMANCHE
10

20H30

14H00
18H15

16H00

20H30

16H15

11H00
14H00

18H15

20H30
18H15

20H30

LUNDI
11

MARDI
12

20H30

18H15
19H00

* TARIF PLEIN 12€00
TARIF REDUIT/ABONNE : 8€00

17H00

** TARIF 5€00 POUR LES ADHERENTS DU CINE CLUB
SEANCE SUIVIE D’UN ECHANGE

PROGRAMME DU 13 AU 19 FEVRIER
MERCREDI
13

JEUDI
14

VENDREDI
15

SAMEDI
16

DIMANCHE
17

FILMS

DURÉE

INFOS

ALL INCLUSIVE

1H35

VF

18H15 20H30

18H15

16H00
20H30

1H40

VF

16H00

20H30

1H32

VF

14H00

GLASS

2H09

VF
- 12

20H30

AVANT PREMIERE
LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2

1H30

VF

11H00

L'INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

1H45

VF

CINE CLUB**
WOMAN AT WAR

1H40

VOST

LA DERNIÈRE FOLIE
DE CLAIRE DARLING

1H34

QU'EST-CE QU'ON A
ENCORE FAIT AU BON
DIEU ?
MINUSCULE 2
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

LUNDI
18

MARDI
19

14H00

18H15 20H30

18H00

18H00

16H00 14H00

14H00

16H00

14H00 16H15

18H15

18H15
20H15

SEANCE RENCONTRE EN PRESENCE DE LA REALISATRICE JULIE BERTUCCELLI
EN PARTENARIAT AVEC LE CINE CLUB**
VF

20H30

All Inclusive - VF

Un film de Fabien Onteniente - Comédie - 95 min Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole
seul pour une semaine dans un club de vacances All
Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire
très envahissant…Avec Lulu, retraitée et veuve très
open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines
venues enterrer le divorce de la première et
Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes
Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts
d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.

Carmen - VF

Un film de Calixto Bieito - Opera - 180 min - «
Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre
elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à Don José à
la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée
à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur
le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en
rend compte comme nulle autre. Du personnage de
Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours
profondément ibériques et le tempérament brûlant
de celle qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle
est foncièrement de notre époque…

Glass - VF

Un film de M. Night Shyamalan - Thriller,
Fantastique - 129 min - Peu de temps après les
événements relatés dans Split, David Dunn l’homme incassable - poursuit sa traque de La Bête,
surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait
capable d’endosser 23 personnalités différentes. De
son côté, le mystérieux homme souffrant du
syndrome des os de verre Elijah Price suscite à
nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant
détenir des informations capitales sur les deux
hommes…

L'Incroyable histoire du Facteur Cheval - VF
Un film de Nils Tavernier - Comédie dramatique 105 min - Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est
un simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie,
Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors
dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une
œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

La Dernière folie de Claire Darling - VF

Un film de Julie Bertuccelli - Drame, Comédie - 94
min - À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le
premier jour de l'été et Claire Darling se réveille
persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide
alors de vider sa maison et brade tout sans
distinction, des lampes Tiffany à la pendule de
collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa
vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20
ans.

La Grande Aventure Lego 2 - VF

Un film de Mike Mitchell (V) - Animation, Aventure,
Famille - 90 min - Alors que les habitants de
Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des
confins de l'espace qui détruisent tout sur leur
passage !Pour vaincre ces redoutables ennemis et
rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy,
Batman et leurs amis devront explorer des mondes
lointains et inconnus

La Mule - VF/VOST

Un film de Clint Eastwood - Drame, Biopic - 116 min
- À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui –
en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à
être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Les Invisibles - VF

Un film de Louis-Julien Petit - Comédie - 102 min Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges…
Désormais, tout est permis !

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du
Monde - VF

Un film de Thomas Szabo, Hélène Giraud Animation, Aventure, Famille - 92 min - Quand
tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas,
durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes
!Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du
service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les
secours arriveront-ils à temps ?

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu
? - VF

Un film de Philippe de Chauveron - Comédie - 100
min - Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet !Claude et Marie Verneuil font face à
une nouvelle crise.Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger.Incapables d’imaginer leur
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir.De leur côté, les Koffi débarquent
en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus
ne sont pas au bout de leurs surprises…

Woman at War - VOST

Un film de Benedikt Erlingsson - Comédie - 100 min
- Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques pour protéger les
Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

