Film d’animation de Rob Minkoff
Durée du film : 1h24
M. Peabody est le chien le plus intelligent du monde,
à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique,
grand chef cuisinier... Bien qu'il soit un génie dans
tous les domaines, M. Peabody est sur le point de
relever son plus grand défi : être père. Pour aider
Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer
pour l'école, il décide de lui apprendre l'histoire en
construisant une machine à voyager dans le temps.

UN ÉTÉ A OSAGE COUNTY
(VO/VF)
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Comédie romantique de John Wells
Avec : Meryl Streep, Julia Roberts, Evan McGregor, Chris Cooper, Sam Shepard…
Durée du film : 1h59
Suite à la disparition de leur père, les trois filles du
clan Weston se retrouvent, après plusieurs années
de séparation, dans leur maison familiale. À cette
occasion, des secrets et des rancoeurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface...

(film 10 minutes plus tard)
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Du mercredi 26 février au mardi 4 mars
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TARIF UNIQUE : 4,50€
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DES ABEILLES ET DES HOMMES

En sortie nationale
mercredi 26 février

Du mercredi 5 au mardi 11 mars
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Film documentaire de Markus Imhoof
Du mercredi 12 au lundi 17 mars

Lundi 17 mars à 20h30
Soirée proposée par le
CINECLUB de La Tour du Pin

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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Séance Cinéclub DES ABEILLES ET DES HOMMES : 20h30

Programme
du 19 février
au 17 mars
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

MR PEABODY ET SHERMAN :
LES VOYAGES DANS LE TEMPS - (2D/3D)

TARZAN (2D/3D)

SUPERCONDRIAQUE

Film d’animation de Reinhard Klooss
Durée du film : 1h34
Une nouvelle adaptation contemporaine du héros légendaire : au coeur de l'Afrique, John Greystoke découvre une
météorite qui est la source d'une énergie colossale. En essayant de prélever un échantillon, il provoque un cataclysme
auquel seul son fils de quatre ans, Tarzan, survivra. Perdu au
milieu de la jungle, il est recueilli par des gorilles...

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.

LES 3 FRÈRES - LE RETOUR
Une comédie de Didier Bourdon, Bernard Campan,
Pascal Légitimus.
Avec : Didier Bourdon, Bernard Campan,
Pascal Légitimus ...
Durée du film : 1h46
Ils sont trois. Ils sont frères. Ils sont de retour. 5 ans après,
Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur
mère... Cette fois sera peut-être la bonne.

AMERICAN BLUFF (VO/VF)
Film dramatique de David O.Russell
Avec : Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams,
Jennifer Lawrence, Jeremy Renner, Jack Huston,
Michael Peña, Louis C.K. ...
Durée du film : 2h17
Un escroc, Irving Rosenfeld et sa complice se retrouvent
obligés par un agent du FBI de nager dans les eaux
troubles de la mafia pour piéger un homme politique corrompu.

TANTE HILDA
Film d’animation de Jacques Rémy Girerd
et Benoît Chieux
Avec les voix de : Sabine Azéma, Josiane Balasko,
Serguëi Vladimirov, Gilles Détroit, François Morel,
Bruno Lochet, Bernard Bouillon, Christian Taponard ...
Durée du film : 1h26
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son
musée végétal des milliers de plantes du monde entier.
Beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, une
nouvelle céréale, Attilem, mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d'eau, sans engrais, et produit
des rendements si prodigieux, qu'elle apparaît comme la solution miracle pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont les réserves s'épuisent. Mais la catastrophe n'est pas loin...

LA GRANDE AVENTURE LEGO (2D/3D)

Une comédie de Dany Boon
Avec : Dany Boon, Kad Merad, Alice Pol, Jean-Yves
Berteloot, Judith El Zein, Valérie Bonneton, Marthe Villalonga, Bruno Lochet, Jérôme Commandeur ...
Durée du film : 1h47
Romain Faubert, photographe pour dictionnaire médical
en ligne, est un hypocondriaque névropathe. Son seul et
véritable ami est son médecin traitant, le Docteur Zvenska,
qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu'il regrette amèrement depuis. Mais il pense
avoir le remède qui le débarrassera de son encombrant patient : l'aider à trouver la
femme de sa vie...

LA BELLE ET LA BÊTE (2D/3D)
Film fantastique de Christophe Gans
Avec : Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier,
Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy,
Sara Giraudeau …
Durée du film : 1h55
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné
doit s'exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux
se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine
de grâce. Lors d'un éprouvant voyage, le Marchand découvre le domaine magique de la Bête qui le condamne à
mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable du
terrible sort qui s'abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son
père, et se rend au château de la Bête...

DALLAS BUYERS CLUB (VO/VF)
Film dramatique de Jean-Marc Vallée
Avec : Matthew Mcconaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto, Steve Zahn, Dallas Roberts …
Durée du film : 1h57
En 1986, à Dallas, Ron Woodroof est diagnostiqué séropositif : il lui reste 30 jours à vivre. Frustré par l'impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Les 30 jours sont dépassés et, moyennant finances, il fédère d'autres malades en quête de
guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès
gêne, et Ron doit alors s'engager dans une bataille contre
les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une nouvelle cause.
Et pour sa propre vie.

NON - STOP
Film d’action de Jaume Collet Serra
Avec : Liam Neeson, Julianne Moore, Michelle Dockery,
Anson Mount, Bar Paly, Corey Stoll, Scoot Mcnairy …
Durée du film : 1h46
Bill Marks est un vétéran aguerri de la police de l'air : il
vient de prendre place à bord d'un énième vol New YorkLondres... Alors qu'il survole l'Atlantique avec 200 autres
passagers, il reçoit de mystérieux SMS d'un inconnu qui
affirme être à bord et vouloir assassiner un passager
toutes les 20 minutes si le gouvernement ne lui transfère pas 150 millions de dollars.
S'ensuit une chasse à l'homme en plein vol. Les règles sont simples : ne se fier à
personne, chaque passager est un suspect potentiel.

Film d’animation de Phil Lord et Chris Miller
Durée du film : 1h41
Ce tout premier long métrage autour de l'univers du Lego
s'attache à Emmet, petit personnage banal et conventionnel, que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire,
capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi
d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but
de mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. Mais
le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel
défi !

JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR
Film d’animation de Mathias Malzieu et Stéphane Berla
Avec les voix de Olivia Ruiz, Emily Loizeau, Rossy De
Palma, Arthur H, Grand Corps Malade, Jean Rochefort …
Durée du film : 1h32
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.

UN BEAU DIMANCHE
Film dramatique de Nicole Garcia
Avec : Louise Bourgoin, Pierre Rochefort,
Dominique Sanda ...
Durée du film : 1h35
Baptiste est un solitaire. Il est instituteur dans le sud de
la France. Lors du week-end de la Pentecôte, il hérite
malgré lui d'un élève oublié par un père négligent qui
s'est trompé de week-end. Sandra est une belle femme
qui, après pas mal d'aventures, travaille sur une plage
près de Montpellier. Mère intermittente et désireuse de
se racheter, elle accueille son fils et Baptiste dans un bungalow près de la plage.

POMPÉI (2D/3D)
Film d’action de Paul W.S. Anderson
Avec : Kit Harington, Emily Browning, Paz Vega, Carrie
Anne Moss, Kiefer Sutherland, Jared Harris ...
Durée du film : 1h44
En l'an 79, Pompéi vit sa période la plus faste à l'abri du
mont Vésuve. Milo, esclave d'un puissant marchant, rêve
du jour où il pourra racheter sa liberté et épouser la fille
de son maître. Or celui-ci, criblé de dette a déjà promis
sa fille à un sénateur romain... Manipulé puis trahi, Milo
se retrouve à risquer sa vie comme gladiateur et va tout
tenter pour retrouver sa bien-aimée. Mais bientôt, la ville va être le théâtre d'une
des plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps.

LE PIANO MAGIQUE
Film d’animation de Martin Clapp, Gabriel Jacquel,
Anne Kristin Berge
Durée du film : 45 mn
Un court-métrage inspiré de l'univers musical de Chopin,
précédé de 2 autres animations mettant à l'honneur la musique et l'art abstrait : LES DÉMONS DE LUDWIG de Gabriel
Jacquel et PL.INK ! d'Anne Kristin Berge.

