
Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein : .....................................6,50€ 

. Tarif réduit : ...................................6,00€ 

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

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

 Valable 1 an non nominative 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€ 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 

acceptés. 

 

                         

 

Semaine du 22/11 au 28/11 

 
Prendre le 

large 
Daddy 
Cool 

Opération 

Casse-
noisette 

Jalouse 

Mercredi 22 20h30    

Jeudi 23 20h30 Ciné Débat Courts Circuits  
Festival Alimenterre 

Vendredi 24    20h30 

Samedi 25 20h30  17h00  

Dimanche 26  20h30 14h30 17h00 

Lundi 27  20h30   

Mardi 28    20h30 
 
 

Semaine du 29/11 au 5/12 

 Marilyne 
La Montagne 
entre nous 

Un conte peut en 
cacher un autre 

Mercredi 29  20h30  

Jeudi 30 20h30   

Vendredi 1 20h30   

Samedi 2  20h30 17h00 

Dimanche 3 Avant-Première Paddington 2  14h30 

Dimanche 3   17h00 

Lundi 4  20h30  

Mardi 5 20h30   
 
 

Semaine du 6/12 au 12/12 

 
A 

Beautiful 
Day 

Le musée 
des 

merveilles 

Ernest et 
Célestine 
en hiver 

La 
Mélodie 

Jeudi 7 20h30    

Vendredi 8  20h30   

Samedi 9   17h00 20h30 

Dimanche 10  17h00 14h30 20h30 

Lundi 11 20h30     

Mardi 12    20h30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2ème place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

2 0 1 7  
- - -  

2 2 / 1 1  
1 2 / 1 2  

Accès aux handicapés Art et essai 

C i n é  D é b a t  

14h30  Avant-Première Paddington 2   

 

20h30 Ciné Débat Courts Circuits  
Festival Alimenterre 

A v a n t  1 è r e  



 

  
 

 

 

 

 Un conte peut en cacher 

un autre (1h01 min) 

 

Film Français de Jakob Schuh, Jan Lachauer 
Genre : Animation 
 

A partir de 6 ans 

Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence... 

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines... Elles feraient 

alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait 

Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous 
raconte... 

 

Ernest et Célestine en 

hiver (0h45 min) 
 

Film Français de Julien Chheng, Jean-Christophe 

Roger (II) 
Avec Pauline Brunner, Xavier Fagnon 

Genre : Animation  
 

A partir de 3 ans 

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime 
jouer de la musique et manger de la 

confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline 
et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne 
s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se 
préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie 
sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des 
souris et y fêter le premier jour de l’hiver.  

  

Opération Casse noisette 2 
(1h31min) 
 

Film Américain de Cal Brunker 

Avec Jeff Dunham, Joe Pingue   
Genre : Animation, Famille 
 

A partir de 6 ans 

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où 

une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba. A la recherche d’un 
nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour 
tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace 
vert en parc d’attraction. Heureusement, Surly va pouvoir compter sur 
de nouveaux amis : des milliers de souris blanches expertes en kung-fu. 
 
 

Prendre le large (1h43min) 
 

Film Américain de Gaël Morel 
Avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou 
Genre : Drame 
 

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit 
sa vie bouleversée par un plan social. Loin de son 
fils et sans attache, plutôt que le chômage, elle est 
la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée 
au Maroc….  

 

La Montagne entre nous (1h47 min) 
 

Film Américain de Hany Abu-Assad 
Avec Kate Winslet, Idris Elba 

Genre : Drame, Action  
 

Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en 
pleine montagne, deux étrangers doivent compter 
l’un sur l’autre pour faire face aux conditions 
extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être 

secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de kilomètres 
de nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront 
trouver le courage de tenter de survivre. 

 

A Beautiful Day (1h30 min) 
 

Film de Lynne Ramsay 
Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov 

Genre : Thriller, Drame 
Cannes 2017 : Prix du scénario et Prix d’interprétation 
masculine 
  

Interdit au moins de 12 ans  

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran 
brutal et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un déferlement de 
vengeance et de corruption, il est entraîné malgré lui dans une spirale 
de violence... 

 

Jalouse (1h42 min) 
 

Film Français de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos 
Avec Karin Viard, Anne Dorval 

Genre : Comédie 
 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, 
passe quasiment du jour au lendemain de mère 
attentionnée à jalouse maladive. Si sa première 
cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, 

danseuse classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses 
collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense 
psychologique, la bascule inattendue d’une femme. 
 
 

 

Paddington 2 (1h47min) 
Film Français Britannique de Paul King 
Avec Guillaume Gallienne, Imelda Staunton 
Genre : Animation, comédie 
 

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. 
Paddington est devenu un membre populaire de la 
communauté locale. A la recherche du cadeau 
parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante 
Lucy, Paddington tombe sur un livre animé 

exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans le but de 
pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la 
famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur… 
 

 

 

Nourrir une métropole (0,19) 

Film réalisé par Wilfrid Duval en 2016 
Dans le cadre du Festival Alimenterre 

http://www.festival-alimenterre.org/ 
 

En Île-de-France, à peine 10% des fruits et légumes consommés proviennent 
du territoire francilien. Ce chiffre descend à moins de 1,5 % en ce qui concerne 
la viande et le lait. Avec le regain de l’agriculture locale, quelles sont les 
solutions sur le territoire pour nourrir une population de 7 millions d’habitants 
? La construction du Grand Paris aura-t-elle un impact sur le futur modèle 
alimentaire métropolitain ? 
 

Courts Circuits (1h03min) 

Documentaire Français de Bérangère Hauet 
 

Biobauges est une association qui milite pour une agriculture bio et locale, et 
pour une alimentation saine sur le territoire des Bauges en Savoie. A travers 
cette expérience, Courts Circuits est un documentaire qui nous interroge sur 
les actions collectives et l'engagement citoyen 

 

La Mélodie (1h42min) 
 

Film Français de Rachid Hami 
Avec Kad Merad, Samir Guesm 

Genre : Drame 
 

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et 
désabusé. Faute de mieux, il échoue dans un collège parisien 
pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de 
Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses 

débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold 
est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à 
la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie 

joyeuse du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique.  
 

Maryline (1h47min) 
 

Film Français de Guillaume Gallienne 
Avec Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis 

Genre : Drame 
 

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne 
recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 
ans, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne. Mais, elle 
n'a pas les mots pour se défendre. Elle est confrontée à tout 

ce que ce métier et le monde peuvent avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. 
C'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure. 
 

Le musée des merveilles (1h57min) 
 

Film Américain de Todd Haynes 

Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds 
Genre : Drame 
 

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. 
Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit 
différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que 
Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière 

d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère 
l’indice qui pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera 
bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie 
fascinante qui va les mener à New York. 

http://www.festival-alimenterre.org/

