Horaires des séances

LA SOCIALE

(film 5 mn après)

Film documentaire
de Gilles Perret

Du mercredi 28 décembre au mardi 3 janvier

LUNDI 16 JANVIER à 20h15
Soirée proposée par le Cinéclub
de La Tour du Pin
Mer.

A FOND !
Comédie de Nicolas Benamou
Avec : José Garcia, André Dussollier ...
Durée du film : 1h31
C'est l'été, le jour des grands départs. Une famille
embarque dans son monospace flambant neuf, au
petit matin afin d'éviter les embouteillages.
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Du mercredi 4 au lundi 9 janvier
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Du mercredi 11 au mardi 17 janvier
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Du mercredi 18 au lundi 23 janvier
PRIMAIRE
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Vendredi
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)

ASSASSIN’S
CREED

18h (VO)

Mar.

Film biographique de Lisa Azuelo
Avec : Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle
Exarchopoulos, Jared Harris, Jean Reno …
Durée du film : 2h11
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.
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DALIDA
Film biographique de Lisa Azuelo
Avec : Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio,
Jean-Paul Rouve, Nicolas Duvauchelle ...
Durée du film : 2h04
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier
Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien
Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, aux
soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au
succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film
Dalida est le portrait intime d’une femme absolue.
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Programme

du 28 décembre
au 23 janvier
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin
04 74 88 11 75 - www.latourdupin.fr

CULTURE

Comédie de Pascal Bourdiaux
Avec : Jean Réno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Bruno Sanches, Pascal Demolon …
Durée du film : 1h31
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 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! .

BALLERINA

DEMAIN, TOUT COMMENCE

Film d’animation franco-canadien de Eric Summer
et Eric Warin
Durée du film : 1h29
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au
point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour
Eiffel en construction !

Comédie dramatique de Hugo Gélin
Avec : Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston ...
Durée du film : 1h58
L'histoire d'un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la mère du nourrisson, partie faire sa vie
ailleurs, va le conduire à Londres où il devient cascadeur dans
un show TV.

PATERSON - V.O.S.T.F.

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY

Comédie dramatique de JimJarmusch
Avec : Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward,
Trevor Parham, William Jackson Harper ...
Durée du film : 1h58
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes de William Carlos Williams à Allen Ginsberg - aujourd’hui
en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années,
il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin,
bouledogue anglais.

Film fantastique de Gareth Edwards
Avec : Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn,
Mads Mikkelsen, Forest Whitaker ...
Durée du film : 2h13
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars,
le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires
qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter
l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu
de devenir des héros, mais dans une époque de plus en
plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme
de destruction ultime de l’Empire.

LE CŒUR EN BRAILLE
Comédie dramatique de Michel Boujenah
Avec : Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac,
Charles Berling, Pascal Elbé, Antoine Khorsand ...
Durée du film : 1h25
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 ...

MONSTER CARS
Film de science-fiction américain de Chris Wedge
Avec : Lucas Till, Jane Levy, Holt McCallany,
Danny Glover, Frank Whaley
Durée du film : 1h44
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale,
Tripp, un lycéen, construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et surdimensionné, à partir de pièces détachées trouvées
dans une casse.

ASSASSIN’S CREED
Film de science-fiction franco-américain de Justin Kurzel
Avec : Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy
Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling ...
Durée du film : 1h55
Grâce à une technologie révolutionnaire qui révèle la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son
ancêtre, Aguilar, dans l'Espagne du XVe siècle. Callum
découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les
Assassins, et amasse les connaissances dont il aura besoin
pour affronter une autre redoutable organisation : l'Ordre

NORM
Film d’animation américain de Trevor Wall
Avec les voix de Omar Sy, Med Hondo, Lucien Jean
-Baptiste, Emmanuel Curtil, Sybile Tureau …
Durée du film : 1h30
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les
lemmings, décident de se rendre à New York afin de
déjouer les plans d’un groupe immobilier qui menace
d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire
de Norm la mascotte de l’entreprise.

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
Comédie française de Sophie Reine
Avec : Gustave Kervern, Camille Cottin,
Héloïse Dugas, Fanie Zanini, Thomas Guy ...
Durée du film : 1h38
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se
débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et
Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de
système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école.

des Templiers.

PASSENGERS
Film de science-fiction américain de Morten Tyldum
Avec : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen,
Laurence Fishburne, Aurora Perrineau ...
Durée du film : 1h56
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps
voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux
d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil
artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais
accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord
du vaisseau spatial.

LA PRUNELLE DE MES YEUX
Comédie de Bastien Bouillon
et Antonin Fresson
Avec : Mélanie Bernier, Bastien Bouillon,
Antonin Fresson, Chloé Astor, Swann Arlaud ...
Durée du film : 1h30
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...

JOYEUX BORDEL !
Comédie américaine de Will Speck, et Josh Gordon ...
Avec : Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn ...
Durée du film : 1h46
A la tête de l’entreprise familiale, Carole menace de fermer
la branche dirigée par son frère fêtard et son équipe de
bras-cassés qui pensent plus à s’éclater qu’à faire des bénéfices.

LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL
Programme de 2 courts métrages d’animation :
Dunder et Le Secret de la Fleur de Noël
Durée du programme : 36 minutes
Tarifs: adultes 5,50€ - enfants: 4€
Dunder : C’est un jour parfait pour une bataille de boules
de neige, Bulder et Modica s’en donnent à coeur joie ! Lex
se fiche des batailles de neige, il ne veut pas jouer. Ce
qu’il veut, c’est observer les flocons. Quand Modica le
rejoint en abandonnant Bulder, le petit monstre délaissé se
vexe et décide de leur jouer une mauvaise farce, qu’il va bientôt regretter...
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino vit avec son excentrique grand-père au
pays des petits pois. Grand-père est adoré par les petits pois à qui il offre de
grands spectacles de magie. Bodino voudrait devenir magicien, lui aussi. Mais
pour cela, il lui faudra partir en quête de la Fleur de Glace, découvrir le secret de
cette baguette magique et, surtout, il devra montrer à grand-père et aux petitspois ses talents et son courage.

PRIMAIRE
Comédie dramatique de Hélène Angel
Avec : Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d'Assumçao,
Guilaine Londez, Olivia Côte ...
Durée du film : 1h45
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...

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Film d’animation réalisé par les studios Disney
Durée du film : 1h43
C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice émérite, décide d’entamer ses recherches pour
retrouver une île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette
traversée au long cours, elle va faire équipe avec son idole, le légendaire demi-dieu Maui.

