 04 79 09 81 20

Si pluie à 14h, séance supp à 14h30 avec les films du jour de 18h sauf le week-end
Pass sanitaire exigé à partir de 12 ans
Pas de prévente ni de réservation.

Salle 1
Samedi
15
janvier
dimanche
16
janvier
lundi
17
janvier
Mardi
18
janvier
Mercredi
19
janvier
Jeudi
20
janvier
Vendredi
21
janvier
Samedi
22
janvier

18h00
21h00
18h00

La pièce rapportée
Comédie

La maison Gucci

Salle 2
18h00

Documentaire

La panthère des neiges

18h00

De son vivant

21h00

Madeleine Collins

The king’s man

Drame

Mes très chers enfants

Drame

18h00

Comédie

21h00

Spider man : no way home
La pièce rapportée

Documentaire

Screams 5
Horreur int-16ans

18h00

La maison Gucci
Biopic
De son vivant
Drame

Comédie

21h00

Les Tuche 4

21h00

Comédie

18h00

Animal

C’est toi que j’attendais

21h00

Fantastique

18h00

Animal

21h00

Espionnage

18h00

Animation

Biopic
Documentaire

21h00

Princesse dragon

18h00

21h00

En attendant Bojangles
Comédie dramatique

21h00

355
Thriller
Mes très chers enfants

18h00

Spider man : no way home
Fantastique

18h00

Twist à Bamako

Adieu mr Haffmann

21h00

Documentaire

21h00

Comédie
Historique

Scream 5
Horreur int-16ans

Historique

18h00

En attendant Bojangles
Comédie dramatique

18h00

Rosy
Documentaire

21h00

Mince alors 2

21h00

355
Thriller
Tous en scène 2
Animation
Scream 5

Comédie

18h00
21h00

Adieu mr Haffmann
Historique
L’amour c’est mieux que la vie
Comédie dramatique

18h00
21h00

Horreur int-16ans

21 FILMS AU CHOIX DONT :
La piece rapportée (durée 2h28) avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine :
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première
fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu.
Mais le bébé tarde à venir... Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava
trompe son fils.
………………………………………………………………………………………………………………………………
La panthère des neiges (durée 1h32) avec Sylvain Tesson et Vincent Munier:
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.
En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi
les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde

.………………………………………………………………………………………………………………………………
En attendant Bojangles (durée 2h05) avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner:
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère »
qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les
mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence
inoffensive

.………………………………………………………………………………………………………………………………
Adieu mr Haffmann (durée 1h56) avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau:
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche.
Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois
personnages
....………………………………………………………………………………………………… ……………………………
Mes très chers enfants (durée 1h35) avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry :
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci
ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les
rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire
croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur
coûter cher

…………………………………………………………………………………………………………………………
De son vivant (durée 2h02) avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un
médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une
année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son
vivant.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mince alors 2 (durée 1h45) avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim :
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et
homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre
adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien »
; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras
d’un homme… en nette surcharge pondérale

..………………………………………………………………………………………………………………………..……
Les Tuche 4 (durée 1h41)avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc:
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village
de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy,
et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

