Horaires des séances (film 10 mn après)
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Du mercredi 21 au lundi 26 janvier
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Documentaire britannique de
Frederick Wiseman
proposé par le CINECLUB
de La Tour du Pin.
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LUNDI 26 JANVIER à 19h

Mar.

18h

TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
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Dimanche

Film d’animation de
Chris Williams, Don Hall
Produit par les Studios Disney
Durée du film : 1h42
Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada se
retrouve embarqué dans un complot criminel qui
menace de détruire la paisible ville high-tech de
San Fransokyo. Avec l'aide de son plus proche
compagnon - un robot nommé Baymax -, Hiro
s'associe à une équipe de jeunes amateurs qui
s'est donnée pour mission de sauver la population.
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Du mercredi 4 au mardi 10 février

LES HERITIERS

LES NOUVEAUX HÉROS (2D/3D)

PADDINGTON

20h15

Ven.

Comédie dramatique de
Marie-Castille Mention Schaar
Avec : Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie
Merlant, Geneviève Mnich, Stéphane Bak ...
Durée du film : 1h45
D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de
Créteil, une prof décide de faire passer un concours
national d'Histoire à sa classe de seconde la plus
faible. Cette rencontre va les transformer.
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Programme
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du 21 janvier
au 17 février
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

GUS, PETIT OISEAU,
GRAND VOYAGE

Jeudi

LA FAMILLE
BELIER

INVINCIBLE

WHIPLASH ( V.O.S.T.F.)

Film biographique de Angelina Jolie
Avec : Jack O'connell, Garrett Hedlund, Domhnall
Gleeson, Jai Courtney ...
Durée du film : 2h18
L'incroyable destin du coureur olympique et héros de
la Seconde Guerre mondiale Louis Zamperini dont
l'avion s'est écrasé en mer en 1942, tuant huit
membres de l'équipage et laissant trois rescapés sur un
canot de sauvetage où deux d'entre eux survécurent
47 jours durant, avant d'être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un
camp de prisonniers de guerre.

PADDINGTON
Film pour enfants de Paul King
Durée du film : 1h37
PADDINGTON raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche
d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la
ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il
croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en
devient peu à peu un membre à part entière.

Film dramatique de Damien Chazelle
Avec : Miles Teller, J.k. Simmons, Melissa Benoist,
Paul Reiser, Austin Stowell ...
Durée du film : 1h45
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs
de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au
conservatoire de Manhattan où Il s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres
dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Lorsque celui ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa
direction, dans la quête de l'excellence...

CHARLIE MORTDECAI
Film d’action de David Koeff
Avec : Johnny Depp, Gwyneth Paltrow,
Ewan Mcgregor, Olivia Munn, Jeff Goldblum ...
Durée du film : 1h46
Un séduisant marchant d'art, n'aimant que le luxe ostentatoire, odieux et méprisant, est pris à la gorge par des
dettes et obligé de se lancer à la poursuite d'une toile de
maître volée pour en toucher la récompense.

UNE HEURE DE TRANQUILLITE

CHIC
Comédie de Jérone Cornuau
Avec : Fanny Ardant, Eric Elmosnino, Marina Hands,
Laurent Stocker ...
Durée du film : 1h49
Alicia Ricosi, styliste mondialement célébrée de la
prestigieuse maison de haute couture dirigée par
Hélène, a perdu l'inspiration à quelques semaines de
la présentation des collections... Le seul capable de
faire renaître son inspiration, c'est Julien, le jardinier
qu'Hélène vient de licencier sans ménagement !

Comédie de Patrice Leconte
Avec : Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton, Rossy De Palma, Stéphane De Groodt …
Durée du film : 1h18
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare
qu'il rêve d'écouter tranquillement dans son salon. Mais le
monde entier semble s'être ligué contre lui : sa femme
choisit ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à l'improviste, un de ses amis
frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l'appeler sur son portable..

LES AVENTURES D’EMILE A LA FERME

SOUVENIRS DE MARNIE
Film d’animation japonais de Hiromasa Yonebayashi
Durée du film : 1h43
La jeune Anna n'a aucune amie jusqu'au jour où elle
rencontre la mystérieuse Marnie. Cependant, cette dernière disparaît le jour où la famille Lindsays emménage
dans sa maison. Anna, qui a sympathisé avec la nouvelle
famille, décide d'en savoir plus sur son amie et les raisons de sa disparition. .

Comédie de Noëmie Saglio, Maxime Govare
Avec : Pio Marmaï, Franck Gastambide, Adrianna
Gradziel, Lannick Gautry, Camille Cottin ...
Durée du film : 1h30
Jérémie, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux
côtés d'Adna, une ravissante suédoise aussi drôle qu'attachante. Le début dʼun conte de fées ? Rien nʼest moins sûr
car Jérémie est sur le point de se marier…

GUS, PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE (2D/3D)
Film, d’animation franco-belge
de Dominique Monfery et
Christian de Vita
Durée du film : 1h30
À l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le
doyen de la volée est blessé, il va devoir confier tous ses
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau
venu. Et cet oiseau... c'est notre héros, exalté à l'idée de
découvrir enfin le monde... mais pas du tout migrateur !

DISCOUNT
Comédie de Louis-Julien Petit
Avec : Olivier Barthélémy, Corinne Masiero, Pascal
Demolon, M'Barek Belkouk, Sarah Suco ...
Durée du film : 1h46
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d'un
Hard Discount créent clandestinement leur propre
"Discount alternatif", en récupérant des produits qui
auraient dû être gaspillés...

LA NUIT AU MUSÉE:
LE SECRET DES PHARAONS

TAKEN 3
Film d’action de Olivier Megaton
Avec: Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace,
Famke Janssen ...
Durée du film : 1h47
Certaines scènes de ce ﬁlm risquent
de heurter un jeune public.
Liam Neeson revient dans la peau de Bryan Mills. L'exagent spécial voit son retour à une vie tranquille bouleversé lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son exfemme, chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par
l'inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences particulières une
dernière fois pour trouver le véritable coupable, prouver son innocence et protéger la seule personne qui compte désormais pour lui : sa fille.

TOUTE PREMIERE FOIS

Film d’animation suédois de Per Ahlberg,
Alicja Jaworski Bjork, Lasse Person
Durée du film : 1h03

Émile, 5 ans, fait les 400 coups à la campagne avec sa
soeur Ida, au grand dam de son père.

LA FAMILLE BELIER
Comédie de Eric Lartigau
Avec : Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino...
Durée du film : 1h45
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16
ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un
jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours
de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

Film d’aventure de Shawn Levy
Durée du film : 1h 37
Avec : Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson,
Steve Coogan, Rebel Wilson ...
Larry, le gardien de musée le plus survolté quitte New York
pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le
Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi
que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant
qu'elle ne disparaisse à tout jamais.

LES SOUVENIRS
Comédie de Jean-Paul Rouve
Avec : Mathieu Spinosi, Michel Blanc, Annie Cordy,
Chantal Lauby, Audrey Lamy ..
Durée du film : 1h35
Romain, 23 ans, aimerait être écrivain mais, pour l'instant, est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père, 62 ans,
part à la retraite et fait semblant qu'il s'en fout. Son
colocataire, 24 ans, ne pense qu'à séduire une fille,
n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère,
85 ans, se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous
ces vieux. Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère s'est
« évadée ». Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs...

