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Si pluie à 14h, séance supp à 14h30 avec les films du jour de 18h sauf le week-end              

 Pas de prévente ni de réservation.  

Salle 1 Salle 2 
 

Samedi 

28 

janvier 

 

18h00 

 

21h00 

Brillantes 
Comédie dramatique 

Les banshees d’Inishérim 
Drame 

 

18h00 

 

21h00 

La guerre des lulus 
Aventure 

Au revoir le bonheur 
Comédie 

 

dimanche 

29 

janvier 

17h30 

    

21h00 

Babylon                         
Historique 

L’immensita 
Drame 

 18h00 

 

 21h00 

Tempête 
Comédie dramatique 

L’envol 
Historique 

 

lundi 

30 

janvier 

17h30 

 

21h00 

Avatar la voie de l’eau          

Fantastique 

Les banshees d’Inishérim              

Drame 

 18h00 

 

 21h00 

Les 8 montagnes                    

Drame  

                   La ligne 
                        Drame 

 

Mardi 

31 

janvier 

18h00 

   

20h30                           

     Au revoir le bonheur 
   Comédie                            

Babylon 

Historique 

18h00 

          

21h00 

L’immensita 

Drame 

Brillantes 
Comédie dramatique 

 

Mercredi 

01 

février 

18h00 

 

21h00 

Le clan 
Comédie 

                Mayday 
                    Thriller      

18h00 

 

21h00 

Neneh superstar 
Comédie 

             Vaincre ou mourir 
                        Historique 

 

Jeudi 

02 

février 

17h30 

 

21h00 

Babylon                      
Comédie 

Astérix , l’empire du milieu                     

Comédie 

18h00 

 

21h00 

La guerre des lulus         

Aventure 

             Un petit miracle 
Comédie 

 

Vendredi 

03 

février 

18h00 

 

21h00 

Mayday 

Thriller 

Le clan 
Comédie 

18h00 

 

21h00 

Tempête 

Comédie dramatique 

Neneh superstar 
Comédie 

 

Samedi 

04 

février 

18h00 

 

21h00 

Astérix, l’empire du milieu 

Comédie  

Vaincre ou mourir 
Historique 

  18h00 

 

 21h00 

Pattie et la colère de Poséidon 

Animation 

La guerre des lulus 
Aventure 

       

18 FILMS AU CHOIX DONT : 

La guerre des lulus (durée 1h49) avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens. A partir de 10 ans: 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale 
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein 
conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, 
le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle 
rien ni personne ne les a préparés ! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

Babylon (durée 3h09) avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva: 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La ligne (durée 1 h43) avec Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli Spagnolo 10 nominations : 
Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant 
son jugement : elle n’a plus le droit, pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s’approcher à 
moins de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu’exacerber son désir de 
se rapprocher des siens. Chaque jour la voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu’infranchissable. 
……………………………………………………………………………………………………………………… …… 
Mayday (durée 1h48) avec Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An: 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire atterrir son avion endommagé par une 
tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre . 
 …........………………………………………………………………………………………………… ……………………………….. 

L’envol (durée 1h40) avec   Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel 1 nomination:       
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première 
Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui 
promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la 
prophétie………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le clan (durée 1h 32) avec Eric Fraticelli, Denis Braccini, Philippe Corti: 
Fred, Achille, Max et Belette sont quatre truands qui forment une belle équipe de bras cassés. Après avoir raté 
lamentablement leur dernier coup, ils décident de se refaire en kidnappant Sophie Marceau... 
………….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un petit miracle (durée 1h32 ) avec   Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 1 nomination: 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer 
sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. 
Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les 
transformer à jamais. Inspiré d'une histoire vraie.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Au revoir le bonheur (durée1h47) avec François Arnaud, Antoine Bertrand, Louis Morissette 1 prix, 3 nominations: 

Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout oppose promettent de mettre leurs différends de côté pour lui rendre 
un dernier hommage. Accompagnés de leurs femmes et leurs nombreux enfants, ils se rendent à la maison d’été familiale 
pour faire leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si important pour chacun d’eux. Lorsque 
Nicolas, le plus jeune frère, perd l’urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent. 
……………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

Vaincre ou mourir (durée 1h40) avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen: 
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré́ chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère 
des paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le 
marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards 
et enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que 
commencer.................................................................................................................................................................................... 

 Les banshees d’Inisherim (durée 1h54) avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 2 prix, 10 

nominations:            

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune 
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences. 
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