Horaires des séances

Film d’aventure de Ben Stiler
Avec : Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn,
Adam Scott, Shirley Maclaine ...
Durée du film : 1h55
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n'ose s'évader qu'à travers des
rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté
à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter
doit trouver le courage de passer à l'action dans le
monde réel. Il embarque alors pour un périple incroyable et va vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu
imaginer jusqu'ici.

A TOUCH OF SIN ( interdit aux - de 12

Du mercredi 25 au mardi 31 décembre

Film dramatique chinois de Jia Zhang Ke
Avec : Jiang Wu, Meng Li, Luo Lanshan ...
Durée du film : 2h09
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants
de son village, décide de passer à l'action. San'er, un
travailleur migrant, découvre les infinies possibilités
offertes par son arme à feu. Xiaoyu, hôtesse d'accueil
dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement
d'un riche client. Xiaohui passe d'un travail à un autre
dans des conditions de plus en plus dégradantes. Quatre personnages, quatre
provinces, un seul et même reflet de la Chine contemporaine.
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Film d’animation italien de Juan Pablo Buscarini
Noé, sage et débonnaire, mène une existence
heureuse auprès de sa femme et de ses enfants. Un jour, Dieu lui annonce qu'il va déclencher un déluge qui va éradiquer toute vie
sur Terre et lui ordonne de construire une
grand navire grâce auquel il pourra sauver les
animaux Obéissant, le vieil homme s'exécute
et construit, seul, un énorme bateau.
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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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AVANT L’HIVER

LOULOU

L’INCROYABLE SECRET
Film d’animation de Grégoire Solotareff
et Eric Omond
Durée du film : 1h20
Loulou le loup et Tom le lapin sont inséparables depuis
leur tendre enfance. Aujourd'hui adolescents, ils se la
coulent douce au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se
croyait orphelin apprend d'une bohémienne que sa mère
est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche
dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups.

CASSE TÊTE CHINOIS
Comédie de Cédric Klapisch
Avec : Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile De France,
Kelly Reilly ...
Durée du film 1h55
Xavier a 40 ans, est père de famille et trouve la vie
toujours bien compliquée. Lorsque Wendy - avec laquelle
il a eu 2 enfants - part s'installer à New York, il ne peut
envisager de laisser ses enfants vivre loin de lui. Il part
donc pour New York, où l'attend un véritable casse-tête
chinois.

SUR LA TERRE DES DINOSAURES
2D et 3D
Film d’aventure de Neil Nightingale
et Pierre De Lespinois
Durée du film 1h21
Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en maîtres sur Terre, notre histoire suit les
aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long
chemin qui le mènera vers l'âge adulte, il devra survivre
dans un monde sauvage et imprévisible, et faire face aux
plus dangereux prédateurs.

LE HOBBIT : LA DÉSOLATION DE SMAUG
2D et 3D

Film fantastique de Peter Jackson
Avec : Martin Freeman, Richard Armitage,
Kate Blanchett , Orlando Bloom ...
Durée du film : 2h40
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui
sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le
magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le
dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main
sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...

BELLE ET SEBASTIEN
Film familial de Nicolas Vanier
Avec : Tchéky Karyo, Félix Bossuet, ...
Durée du film : 1h38
Là-haut, dans les Alpes, dans un village paisible jusqu'à
l'arrivée des Allemands, un enfant solitaire apprivoise un
chien sauvage. Le récit d'une amitié indéfectible, mais
aussi l'odyssée d'un petit garçon à la recherche de sa
mère au coeur de la Seconde Guerre Mondiale.

Film dramatique de Philippe Claudel
Avec : Daniel Auteuil , Kristin Scott Thomas, Leila Bekhti
Durée du film : 1h31
Pour Paul, neurochirurgien de 60 ans, et sa femme Lucie,
le bonheur ne connaît jamais d'ombre. Mais un jour, des
bouquets de roses commencent à être livrés anonymement
chez eux, tandis qu'une jeune fille ne cesse de croiser le
chemin de Paul. Alors commencent à tomber les masques :
les uns et les autres sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent
être ?

LA REINE DES NEIGES (2D/3D)
Film d’animation produit par les Studios Disney,
réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee
Durée du film : 1h40
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance
dans un incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un
montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la
recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a
plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…

LE LOUP DE WALL STREET
Film biographique de Martin Scorcese
Avec : Leonardo Dicaprio, Jonah Hill, Matthew Mcconaughey, Jean Dujardin, Jon Favreau, Spike Jonze
Durée du film : 2h55
Jordan Belfort, un courtier en bourse de Long Island,
refuse de collaborer avec les autorités dans le cadre d'une
vaste affaire de corruption à Wall Street. Le film raconte
la spectaculaire ascension et la chute vertigineuse de Belfort à Wall Street.

SUZANNE
Film dramatique de Katell Quillévéré
Avec : Sara Forestier, Adèle Haenel, François Damiens, Paul Hamy, Anne Le Ny ...
Durée du film : 1h34
Le récit d'un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les
liens qui les unissent, les retiennent et l'amour qu'elle
poursuit jusqu'à tout abandonner derrière elle...

100 % CACHEMIRE
Comédie de Valérie Lemercier
Avec : Valérie Lemercier, Gilles Lellouche,
Marina Fois ...
Durée du film : 1h38
Aleksandra et Cyrille forment un couple de Parisiens
très chanceux, très en vue, et très tendance. Dans ce
foyer 100% cachemire et sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit garçon russe de sept ans...

RÈVES D’OR ( LA JAULA DE ORO )
Film dramatique hispano-mexicain
de Diego Quemada-Díez
Avec : Brandon Lopez, Rodolfo Dominguez,
Karen Martinez ...
Durée du film : 1h42
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel
aspirent à une vie meilleure et tentent de se
rendre aux États-Unis. Pendant leur périple à
travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un
indien du Chiapas ne parlant pas l'espagnol et
qui se joint à eux. Mais, lors de leur voyage dans
des trains de marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront
affronter une dure et violente réalité...

16 ANS OU PRESQUE
Comédie de Tristan Seguela - Avec : Laurent Lafitte ...
Durée du film : 1h27
À 34 ans, Arnaud Mustier est un symbole de réussite et
d'excellence. Avocat et philosophe hyperactif, il finirait
même par en agacer certains. Pourtant cette apparente
perfection va voler en éclats. Quelques boutons d'acné,
d'étranges pulsions et le diagnostic tombe. Arnaud souffre
de LTCD (Late Teen Crisis Disorder), pathologie rare
affectant des patients homme qui subissent une crise de
puberté tardive. Emporté par un tourbillon hormonal,
Arnaud va enfin découvrir la jeunesse qu'il n'a jamais eue.

LE MANOIR MAGIQUE (2D et 3D)
Film d’animation de Ben Stassen
Durée du film : 1h25
Tonnerre, petit chaton abandonné par sa famille, trouve
refuge dans un mystérieux manoir appartenant à un magicien
retraité.
Mais lorsque son hôte est envoyé à l'hôpital et que le neveu
de ce dernier décide de vendre la maison, Tonnerre a une idée
surprenante : transformer leur manoir en maison hantée !

ALBATOR

CORSAIRE DE L’ESPACE - 3D
Film d’animation japonais de Shinji Aramaki
Durée du film : 1h50
2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un
corsaire de l'espace. Il est condamné à mort, mais
reste insaisissable. Le jeune Yama, envoyé pour
l'assassiner, s'infiltre dans l'Arcadia, alors qu'Albator
décide d'entrer en guerre contre la Coalition GAIA
afin de dé fendre sa planète d'origine, la Terre.

MANDELA

UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
Film biographique de Justin Chadwick
Avec : Idris Elba, Naomie Harris,
Mark Elderkin, ...
Durée du film : 2h40
Ce film raconte le destin passionnant d'un
homme ordinaire qui sut s'insurger contre
l'ordre établi et faire triompher ses convictions.
Un portrait intime qui célèbre l'édification d'une
icône moderne.

