Horaires des séances (film 5 mn après)
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Du mercredi 30 décembre au lundi 4 janvier
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Du mercredi 6 au mardi 12 janvier

VIVANT !
Film documentaire
réalisé par Vincent Boujon
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Du mercredi 13 au mardi 19 janvier
LE GRAND
PARTAGE

LE CASSE
DU SIECLE

JOY
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TOUT EN HAUT DU MONDE

Mercredi

14h30

Film d’anima on de Rémi Chayé

Jeudi

18h15

DIMANCHE 10 JANVIER à 10h30
Durée du ﬁlm: 1h20
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Film germano-suisse de Alain Gsponer
Du mercredi 20 au lundi 25 janvier

DIMANCHE 31 JANVIER à 10h30
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TOUT
SCHUSS

Mercredi

20h30

14h30

Jeudi

18h45

Durée du ﬁlm: 1h45

Petits déjeuners offerts à partir de 9h45
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)
- 3D (location des lunettes) : 2 €
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9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin
04 74 88 11 75 - www.latourdupin.fr

CULTURE

Une comédie de Florent Emilio-Siri
Avec : Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale
Arbillot, Audrey Dana ...
Durée du film : 1h21
François et Charlotte dirigent un hôtel-restaurant
gastronomique au bord de la mer mais leur relation conjugale n'est pas au beau fixe : obsessionnel acharné, lui veut sa première Étoile au Guide
Michelin tandis qu'elle, à l'aube de la quarantaine, ne rêve que d'un premier enfant. Cette situation, déjà compliquée,
va littéralement exploser le jour où le premier mari de Charlotte, Alex,
joueur et affabulateur, débarque dans leur vie alors que tout le monde le
croyait mort dans le terrible tsunami de 2004...

JE COMPTE SUR VOUS

STAR WARS
LE REVEIL DE LA FORCE (2D/3D)

Comédie dramatique de Pascal Elbé
Avec : Vincent Elbaz, Julie Gayet, Ludovik,
Zabou Breitman ...
Durée du film : 1h37
Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions
d'euros dérobés, une quarantaine d'établissements bernés.
Drogué à l'adrénaline que ses arnaques lui procurent,
Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes avec brio
en se faisant passer tour à tour pour leur président puis
un agent de la DGSE. Il rêve d'offrir à sa femme Barbara une vie normale, mais insatiable et sans limite, sa folie

Film d’aventures réalisé par J.J Abrams
Avec : Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac,
Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher ...
Durée du film : 2h16
Trente-cinq ans après les événements du RETOUR DU
JEDI, les aventures d'une nouvelle génération de héros
dans une galaxie lointaine, très lointaine...

OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE !
Film d’animation de Toby Genkel
et Sean McCormack
Durée du film : 1h27
Le Grand Déluge arrive : la fin du monde est
proche. Heureusement, une Arche a été construite
par Noé pour accueillir tous les animaux. Tous...
sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la
race des Nestrians, une espèce animale que personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche...

UN PLUS UNE
Comédie romantique de Claude Lelouch
Avec : Jean Dujardin, Elsa Zylberstein,
Christophe Lambert ...
Durée du film : 1h53
Antoine ressemble aux héros des films dont il compose
la musique. Il a du charme, du succès, et traverse la
vie avec autant d'humour que de légèreté. Lorsqu'il
part en Inde travailler sur une version très originale
de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme
qui ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire plus que
tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure...

BELLE ET SEBASTIEN
L’AVENTURE CONTINUE
Film d’aventure de Christian Duguay
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo,
Margaux Chatelier, Urbain Cancelier ...
Durée du film : 1h38
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la
guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle
et lui attendent impatiemment le retour d'Angelina...
Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un
accident d'avion au coeur des forêts transalpines. Un homme pourrait les aider
à la retrouver. Mais avant de sauver la jeune femme, l'enfant et son chien vont
devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret.

TOUT EN HAUT DU MONDE
Film d’animation de Rémi Chayé
Avec la voix de Christa Théret
Durée du film : 1h20
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, une jeune fille de
l'aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d'aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur du Davaï, son magnifique navire
de l'Arctique, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Et maintenant son
nom est sali et sa famille déshonorée. Pour laver l'honneur de la famille, Sacha
s'enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.

le mènera à sa perte.

A PEINE J’OUVRE LES YEUX
Film franco-tunisien de Leyla Bouzid
Avec : Baya Medhaffer, Ghalia Benali, Montassar
Ayari, Aymen Omrani, Lassaad Jamoussi ...
Durée du film : 1h42
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah
18 ans passe son bac et sa famille l'imagine déjà médecin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière.
Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. Elle
vibre, s'enivre, découvre l'amour et sa ville de nuit contre
la volonté d'Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses
interdits.

BACK HOME (VOSTF - anglais)
Film dramatique français, danois , norvégien
de Joachim Trier
Avec : Gabriel Byrne, Isabelle Hupert, Jesse Eisenberg ...
Durée du film : 1h49
La préparation d'une exposition consacrée à la célèbre
photographe Isabelle Reed, trois ans après sa mort inattendue, amène son mari et ses deux fils à se réunir dans la
maison familiale. Refait alors surface un secret qui plonge
leurs vies apparemment calmes dans le chaos.

THE BIG SHORT
LE CASSE DU SIÈCLE
Film dramatique américain de Adam Mc Kay
Avec : Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling,
Brad Pitt …
Durée du film : 2h08
Wall Street, 2005. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement,
quatre outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle ! Michael
Burry, Steve Eisman, Greg Lippmann et Ben Hockett :
des personnages visionnaires et hors du commun qui
vont parier contre les banques... et tenter de rafler la mise !

JOY (VF/VO)
Comédie dramatique américaine de Adam O.Russell
Avec : Jennifer Lawrence, Dascha Polanco,
Bradley Cooper, Robert De Niro, Edgar Ramirez,
Isabella Rossellini ...
Durée du film : 1h50
Inspiré d'une histoire vraie, JOY décrit le fascinant et
émouvant parcours, sur 40 ans, d'une femme farouchement
déterminée à réussir, en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d'un milliard de
dollars.

MON MAÎTRE D’ECOLE
Film documentaire de Emilie Thérond
Avec Jean Michel Burel et ses élèves
Durée du film : 1h20
À St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maître d'école
d'une classe unique, enseigne la tolérance et la sagesse, au
même titre que l'orthographe et les mathématiques. Après
40 ans d'enseignement au même endroit et d'amour pour
ses élèves, il commence sa dernière année scolaire avant la
retraite. Il lui reste quelques mois pour dire adieu à ses
"petits" et transmettre sa passion de l'éducation. Comment va-t-il vivre le compte à
rebours jusqu'à son dernier jour de classe ?

AU-DELÀ DES MONTAGNES VOSTF

LE GRAND PARTAGE
Comédie de Alexandra Leclère
Avec : Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton,
Michel Vuillermoz, Josiane Balasko ...
Durée du film : 1h42
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un
décret obligeant les citoyens français les mieux logés à
accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs
concitoyens en situation précaire. A l'heure du Grand
Partage, un vent de panique s'installe à tous les étages
dans un immeuble très chic de la capitale.

TOUT SCHUSS
Comédie de François Prévot-Leygonie
et Stéphan Archinard
Avec : José Garcia, Marion Valentin, Melha Bedia ...
Durée du film : 1h37
Pour reconquérir sa fille, un père égocentrique s'immisce dans
la classe de neige de celle-ci.

Film dramatique chinois de Jia Zhang Ke
Avec : Tao Zhao, Yi Zhang, Jingdong Liang, Sylvia
Chang, Zijang Dong
Durée du film : 2h06
Chine, fin 1999. Tao, une jeune fille de Fenyang est
courtisée par ses deux amis d'enfance, Zang et Lianzi.
Zang, propriétaire d'une station-service, se destine à un
avenir prometteur tandis que Liang travaille dans une
mine de charbon. Le coeur entre les deux hommes, Tao
va devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie et
de celle de son futur fils, entre une Chine en profonde mutation et l'Australie
comme promesse d'une vie meilleure.

LES HUITS SALOPARDS de Quentin Tarantino - LES TUCHES 2 ALVIN ET LES CHIPMUNKS 4 - LA 5EME VAGUE
ARRÊTE TON CINEMA - CREED...

