
Information : 
 

Si vous souhaitez une affiche de votre film préféré vous 
pouvez la réclamer ou la réserver, en le signalant à l’accueil 
du cinéma. Elle vous sera remise après le passage du film. 

 
Si nos projections vous conviennent dites-le à vos amis. 

Si vous avez des objections ou des souhaits, 

 faites-les nous connaître. 
Les bonnes volontés qui nous consacreraient quelques 

heures de temps à autre sont les bienvenues ! 

 
 
 

Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein : ................................... 6,00€ 

. Tarif réduit : ................................. 5,50€ 

. Tarif enfant : ................................. 4,00€ 

. Carte abonnement, 6 places : ......... 31,20€ 

 Valable 1 an non nominative 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 
acceptés. 

. Jeudi tarif réduit : .......................... 4,50€ 
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Son Dolby Digital 

Accès aux handicapés 

Ecran géant panoramique 
 

Projection numérique 3D 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2
ème

 place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

Jeune public 

Art et essai 
Semaine du 11/12 au 16/12 

 Favelas Giselle 

La 
prochaine 

fois je 
viserai le 

cœur 

Les 
Merveilleux 
contes de la 

neige 

Jeudi 11 
20h30 
(vo) 

  
 

Vendredi 12  20h30   

Samedi 13   20h30  

Dimanche 14   17h00 14h30 

Lundi 15 20h30    

Mardi 16   20h30  

 
 

Semaine du 17/12 au 23/12 

 Astérix Le labyrinthe Marie Heurtin 

Mercredi 17 14h30 16h30  

Jeudi  18   20h30 

Vendredi 19   20h30 

Samedi 20 
14h30 et 

20h30 en 3D 
16h30  

Dimanche 21 14h30 16h30  

Lundi 22 14h30  20h30 

Mardi 23 14h30 20h30  

 

 

Semaine du 24/12 au 30/12 

 Paddington 
Repas de 

famille 
A la vie 

Mercredi 24 14h30   

Jeudi 25 Toute l’équipe vous souhaite un joyeux Noël ! 
Vendredi 26  20h30  

Samedi 27  20h30  

Dimanche 28 17h00 14h30  

Lundi 29 14h30  20h30 

Mardi 30   20h30 

 
 

Semaine du 31/12 au 06/01 

 Le Hobbit De la neige pour Noël 

Mercredi 31 14h30  

Jeudi 1 Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux ! 
Vendredi 2 17h00 en 3D 14h30 

Samedi 3 20h30 14h30 

Dimanche 4 17h00 14h30 

Lundi 5  20h30  

Mardi 6 20h30  

 



Giselle (1h44 min) 

 

Film Néo-zélandais de Toa Fraser 
Avec Gillian Murphy, Qi Huan 
Genre : Opéra 
  

Giselle danse pour Albrecht dont elle tombe 
éperdument amoureuse. Quand elle découvre 
que son soupirant est déjà fiancé, Giselle perd 

la raison et s'effondre, inanimée. Le ballet romantique d'Adolphe 
Adam délicatement entremêlé d’une autre romance, cette fois en 
coulisses entre les deux danseurs étoiles. 
 

Favelas (1h54 min) 
 

Film Britannique Stephen Daldry, Christian 

Duurvoort 
Avec Wagner Moura, Selton Mello 
Genre : Drame, Aventure, Thriller 
 

Avertissement : des scènes ou des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

Lorsque 2 garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille 
au cours de leur inspection quotidienne de la décharge du coin, ils 
sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à 

jamais.  
 

La prochaine fois je viserai le cœur 
(1h51 min) 

 

Film Français de Cédric Anger 

Avec Guillaume Canet, Ana Girardot 
Genre : Drame, Policier 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs. 
Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise 

se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque 
sévit prenant pour cibles des jeunes femmes. Il réchappe d’autant 
plus facilement aux pièges des enquêteurs qu’il est en réalité un 

jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans 
histoires au sein de sa brigade. 

 

Les merveilleux contes de la neige 
(0h50min) 
 
Film Anglais de Hilary Audus 
Genre : Animation  

 
Un programme de deux films d'animation, 
adaptés de l'œuvre de Raymond Briggs et 

réalisés par Hilary Audus. 
L’ours : lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours en 
peluche dans l’enclos d’un ours polaire.  

Le Bonhomme De Neige Et Le Petit Chien : un petit garçon est 
triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire 
un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien.  

Marie Heurtin (1h38min) 

 
Film Français de Jean-Pierre Améris 
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire 

Genre : Drame, Biopic 
 

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se 
sont déroulés en France à la fin du 19ème 

siècle. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, 
âgée de 14 ans, est incapable de communiquer 

avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, ne peut se 

résoudre à la faire interner dans un asile comme le lui conseille 
un médecin qui la juge « débile ». 
 

Paddington (1h35min) 

 
Film Français de Paul King 
Avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville 

Genre : Famille, Comédie 
 

 A partir de 6 ans 

 

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. 
 

 

Repas de famille (1h30min) 

 
Film Français de Pierre-Henry Salfati 
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre 
Genre : Comédie 
 

Mr Poggi rêve de la mairie de son village. Il est 
carrossier et de droite. Avec sa femme, la 
pulpeuse Bernadette, ils invitent leur beau-frère 

et belle-sœur, Bruno et Huguette, profs de gauche, pour un 
déjeuner dominical .Le thème des retrouvailles est explosif : « qui 
va prendre Mamie à noël ? » 

 

A la vie (1h44min) 

 
Film Français de Jean-Jacques Zilbermann 

Avec Julie Depardieu, Johanna ter Steege 
Genre : Comédie dramatique 

 
1960. Trois femmes, anciennes déportées 
d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues depuis 

la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans 
cette parenthèse de quelques jours, tout est une première fois pour 
Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur 

première glace, leur premier bain de mer… Une semaine de rires, 
de chansons mais aussi de disputes et d’histoires d’amour et 
d’amitié... 

De la neige pour noël (1h16min) 
 

Film Norvégiens de Rasmus A. Sivertsen 

Avec Trond Braenne, Kåre Conradi 
Genre : Animation 

A partir de 4 ans. 

Noël arrive à grands pas, Solan et Ludvig 
souhaitent par-dessus tout que la neige soit au 
rendez-vous. Hélas, elle ne tombe pas ! Alors, 

leur ami Féodor décide de fabriquer un canon à neige ultra-
puissant.  

 

Le Hobbit, la bataille des 5 armées 

(2h44min) 
 

Film Néo-zélandais de Peter Jackson 
Avec Martin Freeman, Ian McKellen 
Genre : Action, Aventure, Fantastique 
 

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin 
et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont 

réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont 

également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa 
colère sur les habitants de Lac-ville.  
La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à 

pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron. 

 

Cinéma de Noël des enfants 
Avec 2 euros et le bon reçu dans les écoles 

 

Astérix, le domaine des dieux (1h25 min)    
 

Film Français de Louis Clichy 
Avec Roger Carel, Guillaume Briat 

Genre : Animation Comédie, Aventure 
 

 A partir de 6 ans. 

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; 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, Jules César décide de changer de tactique. 

 

Le labyrinthe (1h54 min)  
 

Film Américain de Wes Ball 
Avec Dylan O'Brien, Aml Ameen 
Genre : Comédie, Drame 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

Quand Thomas reprend connaissance, il est 
pris au piège avec un groupe d’autres garçons 

dans un labyrinthe géant. Il n’a plus aucun souvenir du monde 
extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une mystérieuse 
organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de 

son passé, avec des indices qu’il découvre au sein du labyrinthe, 
Thomas espère trouver un moyen de s’en échapper. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=205552.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/

