Horaires des séances (film 10 mn après)
Du mercredi 24 au mardi 30 décembre
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Du mercredi 31 décembre au lundi 5 janvier
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BALLET EN 3 ACTES
D’APRES L’ŒUVRE DE LEWIS CAROLL
CHOREGRAPHIE :
CHRISTOPHER WHEELDON
AU CINEMA EQUINOXE, EN DIFFERE
ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES

Dimanche 11janvier à 19h
Lundi 12 janvier à 17h

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Durée du spectacle : 2h55
(+ 2 entractes)
Tarifs : plein: 12€ - réduit : 8,00€
Colla on oﬀerte à la séance du dimanche 19h
Synopsis : Alice s'ennuie à une garden party quand un ami de ses parents se transforme soudain en lapin blanc. Elle le suit dans son terrier
et après une chute qui semblait sans fin, se retrouve au Pays des Merveilles, un monde pour le moins étrange et absurde dans lequel elle va
faire de drôles de rencontres.
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Documentaire britannique de
Frederick Wiseman
proposé par le CINECLUB
de La Tour du Pin.
Durée du film : 2h54
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MR.
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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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Programme
du 24 décembre
au 20 janvier
9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

LES AVENTURES D’ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

DUMB ET DUMBER DE
Comédie de Bobby et Peter Farelly
Avec : Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden, Kathleen Turner, Rob Riggle ...
Durée du film : 1h48
Vingt ans après, Lloyd et Harry sont toujours amis - et
toujours aussi débiles ! Quand ils apprennent qu'Harry
est père, les deux amis se lancent dans un nouveau
road trip à la recherche de sa fille. Ils vont sillonner le
pays à bord de véhicules toujours plus improbables,
semant la folie et le chaos jusqu'à un endroit où ils
n'auraient jamais dû pouvoir se retrouver...

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.

ASTERIX : LE DOMAINE DES DIEUX
Film d’animation de Louis Clichy et
Alexandre Astier
Avec les voix de Roger Carel, Lorànt Deutsch, Laurent
Lafitte, Alexandre Astier, Alain Chabat ...
Durée du film : 1h22

Nous sommes en 50 avant J-C ; toute la Gaule
est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Car
un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste
encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par
la situation, César décide de changer de tactique : puisque ses armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est
la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares. Il fait
donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux : « Le
Domaine des Dieux ».

EXODUS : GODS AND KINGS
2D/3D

Film dramatique de Ridley Scott
Avec : Christian Bale, Joel Edgerton,
Sigourney Weaver, Aaron Paul,
John Turturro, Ben Kingsley ...
Durée du film : 2h31

L'Exode hors d'Égypte du peuple hébreux, conté
par Ridley Scott.

MR. TURNER V.O.S.T.F.
Film biographique de Mike Leigh
Avec : Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey,
Paul Jesson, Lesley Manville ...
Durée du film : 2h29
Les dernières années de l'existence du peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851), membre apprécié
quoique dissipé de la Royal Academy of Arts, qui vit
entouré de son père et de sa dévouée gouvernante.

BENOIT BRISEFER:
LES TAXIS ROUGES
Comédie de Manuel Pradal
Avec : Jean Reno, Gérard Jugnot, Léopold Huet ...
Durée du film : 1h16
Benoît Brisefer est un petit garçon qui, sous son apparence
très ordinaire, cache de supers pouvoirs. Son seul point
faible : il perd toute sa force quand il s'enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce super-héros pas comme
les autres n'hésite pas une seconde à passer à l'action lorsqu'une une bande de malfrats, sous couvert de l'implantation
d'une nouvelle compagnie de taxis, tente de piller la ville !

COMMENT TUER SON BOSS 2
Comédie de Sean Anders
Avec : Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day,
Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Jamie Foxx,
Chris Pine...
Durée du film : 1h48
Lassés de devoir se plier aux consignes de leurs supérieurs, Nick, Dale et Kurt décident de monter leur entreprise pour ne plus avoir de patrons. Mais un investisseur
habile les prive soudain de capital. Sans ressources, ni
recours juridique, nos trois apprentis entrepreneurs mettent au point un plan foireux, consistant à kidnapper le
fils - adulte - de l'investisseur

LE PÈRE NOEL
Comédie de Alexandre Coffre
Avec : Tahar Rahim, Victor Cabal , Annelise Hesme, Michaël Abiteboul, Philippe Rebbot ...
Durée du film : 1h20
En ce soir de 24 décembre, Antoine, six ans, souhaite plus
que tout au monde faire un tour en traîneau dans le ciel avec
le père Noël... Alors quand celui-ci atterrit comme par magie
sur son balcon, l'enfant est trop émerveillé pour voir en lui
un cambrioleur déguisé en père Noël qui parcourt la ville
afin de dérober des bijoux dans les beaux appartements
désertés.

LES HERITIERS
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.

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.

LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR
Film d’animation de Simon J. Smith et Eric Darnell
Durée du film : 1h32
Commandant, Kowalski, Rico et Soldat sont très fiers
d'avoir été recrutés pour une mission ultra secrète : sauver le
monde de l'emprise d'un génie submergé par sa propre
folie...

VALENTIN VALENTIN
Comédie de Pascal Thomas
Avec : Vincent Rottiers, Marilou Berry, Marie Gillain,
Géraldine Chaplin, Arielle Dombasle ...
Durée du film : 1h46
Quand Valentin Fontaine, qui vient d'hériter d'une vieille
tante de quoi s'offrir un appartement, est retrouvé mort
poignardé, tout semble accuser Freddy Livorno. Ce
dernier est en effet le mari de la belle Claudia, la maîtresse de Valentin... Les habitants de la résidence qui,
lors de la pendaison de crémaillère de Valentin, avaient
déjà assisté à une agression de l'amant par le mari, ont vite fait d'en conclure à
la culpabilité de Freddy. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences...

LE SEPTIEME FILS
Film d’aventure de Sergey Bodrov
Avec : Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore,
Kit Harington, Djimon Hounsou, Alicia Vikander ...
Durée du film : 1h42
Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font
qu'un... L'unique guerrier survivant d'un ordre mystique part
en quête d'un héros prophétique, désigné par la légende
comme étant le dernier des Sept Fils. Le jeune héros malgré
lui, arraché à une vie tranquille de fermier, va tout quitter
pour suivre ce nouveau mentor rompu au combat.

LE TEMPS DES AVEUX
Film dramatique de Régis Wargnier
Avec : Raphaël Personnaz, Olivier Gourmet…
Durée du film : 1h 34
Cambodge, 1971. Alors qu'il travaille à la restauration
des temples d'Angkor, François Bizot, ethnologue français, est capturé par les Khmers rouges. Détenu dans un
camp perdu dans la jungle, Bizot est accusé d'être un
espion de la CIA. Sa seule chance de salut, convaincre
Douch, le jeune chef du camp, de son innocence.

NATURE 2D/3D
Film documentaire britanique de Patrick Morris et
Neil Nihgtingale
Durée du film : 1h 27
NATURE est une aventure immersive en 3D, créée grâce à
une technologie révolutionnaire, qui nous transporte au
coeur de la splendeur vibrante du monde. Des entrailles de
la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l'océan
aux cimes glaciales, nous voyageons pour découvrir que la
nature, peuplée de créatures extraordinaires, est encore
plus fascinante que tout ce que nous pensions savoir.

