Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 10/01 au 16/01
Le crime de
l’Orient Express

Tout là-haut

Mercredi 10
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

La Promesse
de l’aube

20h30

Jeudi 11
Vendredi 12

20h30
20h30

Samedi 13
Dimanche 14

20h30
20h30

17h00

Lundi 15

TARIFS

Mardi 16

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

. 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.

20h30
Semaine du 17/01 au 23/01
Momo

. Tarif réduit : ...................................6,00€
. Tarif enfant : ...................................4,00€

20h30

Mercredi 17

Jumanji

Jeudi 18

20h30
20h30

17h00
17h00

Lundi 22

20h30
20h30

20h30
Semaine du 24/01 au 30/01
L’Echange
de
princesses

Downsizing

L’Echappée
belle

Mercredi 24
20h30
20h30

Samedi 27

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront
majorées de 2€
pour la location des lunettes

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

Dimanche 28
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30

Insidious,
la dernière
clé

20h30

Jeudi 25
Vendredi 26

A va n t 1 è re

20h30

Dimanche 21
Mardi 23

Wonder

20h30

Vendredi 19
Samedi 20

The Florida
Project VO

20h30
20h30
AVANT PREMIERE Les Tuche 17h00
20h30
20h30

2018
--10/01
30/01

Les Tuche 3

La Promesse de l’aube

Film Français de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Genre : Comédie

Film Français de Eric Barbier
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg
Genre : Comédie dramatique, Drame

Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée
du
TGV
dans
son
cher
village.
Malheureusement, le train à grande vitesse ne
fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président
de la république pour que son village ne reste
pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit
plus qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à
l’élection présidentielle… Profitant de circonstances politiques
imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée
pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise :
liberté, égalité, fraternituche

(2h10min)

De son enfance difficile en Pologne en passant par
son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses
exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie
extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille
vies, à devenir un grand homme et un écrivain
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est
l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de
passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi
son fardeau pour la vie…

Momo

(1h49 min)

Film Américain de Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp
Genre : Thriller, Policier
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les
13 passagers sont tous suspects et le fameux
détective Hercule Poirot se lance dans une course
contre la montre pour identifier l’assassin, avant
qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Tout là-haut

(1h39min)

Film Français de Serge Hazanavicius
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz
Genre : Aventure
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve
: être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a
réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus
dangereuse des pentes. En arrivant à Chamonix,
capitale mondiale de la glisse, son destin va croiser
la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne. Une
rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

Insidious : la dernière clé (1h44 min)
Film Américain de Adam Robitel
Avec Lin Shaye, Leigh Whannell
Genre : Epouvante, Horreur

Interdit au moins de 12 ans
Le
docteur
Elise
Rainier,
la
brillante
parapsychologue, va affronter le cas le plus
effrayant et le plus personnel de son histoire : elle
doit intervenir dans sa propre maison.

Film Américain de Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay
Genre : Drame, Famille

August Pullman est un petit garçon né avec une
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à
présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui,
il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le
début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa
famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout
entière, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur
ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par
unir les gens autour de lui.

L’Echange des princesses

(1h25 min)

Film Français de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle
Avec Christian Clavier, Catherine Frot
Genre : Comédie

Le Crime de l’Orient-Express

Wonder (1h51min)

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame
Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain
Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon
est revenu chez ses parents pour leur présenter sa
femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant,
tombent des nues… D’autant que tout semble
prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un
manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ?

(1h40min)

Film Français de Marc Dugain
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet
Genre : Historique

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de
Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV,
11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de
princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui ont
laissé les deux royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de
Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit
épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.

Jumanji, bienvenue dans la jungle

Downsizing

(1h59 min)

Film Américain de Alexander Payne
Avec Matt Damon, Kristen Wiig
Genre : Comédie, Drame, Science-Fiction

Film Américain de Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black
Genre : Action, Fantastique
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de
Jumanji. Après avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de
Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on
ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le
monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime
aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

The Florida Project

(1h51min)

Film Américain de Sean Baker
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite
Genre : Drame
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en
toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney
world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande
de gamins insolents. Ses incartades ne
semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune
mère. En situation précaire comme tous les
habitants du motel, celle-ci est en effet trop
concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur
quotidien…

(2h16 min)

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques
mettent au point un processus permettant de
réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le
"downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille
est surtout une bonne occasion d’augmenter de
façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir
meilleur décide Paul Safranek et sa femme à abandonner le stress de
leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure
qui changera leur vie pour toujours.

L’Echappée belle

(1h53min)

Film Italien, Français de Paolo Virzì
Avec Helen Mirren, Donald Sutherland
Genre : Comédie Dramatique

Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et
John Spencer est resté intact. Un matin, déterminés
à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils
prennent la route à bord de leur vieux campingcar et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent
alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des
souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.

