
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. 

 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai Semaine du31/01 au 06/02 

 Normandie Nue Le Grand jeu 

Jeudi 1 CINE DEBAT Etre et devenir 20h30 

Vendredi 2 20h30  

Samedi 3  20h30 

Dimanche 4 AVANT PREMIERE Cro Man 14h30 

Dimanche 4 17h00  

Lundi 5  20h30 

Mardi 6 20h30  

Semaine du7/02 au 13/02 

 Belle et 
Sébastien 3 

Les Tuches 3 
Le Rire de ma 

mère 

Mercredi 7  17h00 20h30 

Jeudi 8 20h30   

Vendredi 9  20h30  

Samedi 10 17h00  20h30 

Dimanche 11 20h30 17h00  

Lundi 12 17h00 20h30  

Mardi 13 20h30 17h00  

Semaine du14/02 au 20/02 

 Belle et 
Sébastien 3 

Brillantissime 
Pentagon 

Papers 

Jeudi 15 20h30   

Vendredi 16 17h00  20h30 

Samedi 17 17h00 20h30  

Dimanche 18  17h00 20h30 

Lundi 19  20h30  

Mardi 20 17h00  20h30 

Semaine du21/02 au 27/02 

 
La 

Princesse 
des glaces 

La 
Douleur 

Cro Man 
The 

Passenger 

Mercredi 21 14h30  17h00  

Jeudi 22 17h00 20h30   

Vendredi 23  20h30 17h00  

Samedi 24 17h00   20h30 

Dimanche 25 CINE GOUTER Cro Man 17H00 

Dimanche 25  20h30   

Lundi 26    20h30 

Mardi 27    20h30 

A v a n t  1 è r e
Dim. 4 fév

2 0 1 8  
- - -  

1 0 / 0 1  
3 0 / 0 1  

 

A v a n t  1 è r e  
4 fév. 

Jeudi. 1er fév. 

C i n é  D é b a t  



 
 

Cro Man (1h29 min) 
 

Film Britanniquede Nick Park 
Avec Pierre Niney, Maisie Williams 
Genre :Animation 
 

Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire 

d'un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de 

son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi. 
 

Normandie Nue(1h45min) 
 

Film Français de Philippe Le Guay 
Avec François Cluzet, Toby Jones 
Genre : Drame, Comédie 

 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se 
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver 
son village…Le hasard veut que Blake Newman, 
grand photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y 
voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu… 
 

Le Grand jeu(2h20min) 
 

Film Américain, ChinoisdeAaron Sorkin 
Avec Jessica Chastain, Idris Elba 
Genre : Drame, Biopic 
 

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme 
surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire 
du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune 
Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple 

assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs 
de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle 
décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! 
Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs 
accourent. Le succès est immédiat et vertigineux.  

 

Le Rire de ma mère(1h32 min) 
 

Film Français de Colombe Savignac, Pascal Ralite 
Avec Suzanne Clément, Pascal Demolon 
Genre : Comédie dramatique 
 
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis 
que ses parents sont séparés, il partage son temps 
entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience 
d’une douloureuse vérité qui va tout changer, non 

seulement pour lui, mais également pour toute sa famille. Le jeune garçon 
se met à jouer dans une pièce de théâtre pour se rapprocher d’une jeune 
fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période difficile, il veut 
comprendre ce que signifie le fait d’être courageux. 
 

pour que son village ne reste pas
de l’Élysée, 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
une mission à haut risque : gouverner la France.

de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque J
maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se 
retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre 
en œuvre pour protéger son amie et ses petits...

que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix 
que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère 
tyrannique, une meil
expérimentales.

et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres 
investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de
présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des 
affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine 
et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand 
jour des secrets 
 
 

 

Dim. 

 

Les Tuche 3(1h32min) 
 

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

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, il tente de joindre le président de la République 

pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse 
de l’Élysée, 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’Élysée pour 
une mission à haut risque : gouverner la France. 

 

Belle et Sébastien 3 : le dernier 
chapitre(1h37min) 
 

Film Français de Clovis Cornillac 
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac 
Genre : Famille, Aventure 
 

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point 

de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien 
maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se 
retrouve face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre 
en œuvre pour protéger son amie et ses petits... 

 

Brillantissime(1h35min) 
 

Film Français de Michèle Laroque 
Avec Michèle Laroque, Kad Merad 
Genre : Comédie 
 

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, 
dans un bel appartement, avec un beau mari et une 
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse 
pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa 
meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt 

que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix 
que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère 
tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes 
expérimentales. 

 

Pentagon Papers(1h55min) 
 

Film Américain de Steven Spielberg 
Avec Meryl Streep, Tom Hanks 
Genre : Drame,Thriller 
 
 

Première femme directrice de la publication d’un grand 
journal américain, le Washington Post, Katharine 
Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben 
Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental 

et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres 
investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre 
présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des 
affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine 
et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand 
jour des secrets longtemps enfouis… 
 
 

 

revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de 
nouveau en famille, accom
ses amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements 
afin de retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges qui ne 
vont pas lui rendre la vie facile. 
 

par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvel
son camarade Dyonis. 
 

avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un 
passager caché dans le train, avant le der
la montre pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible 
engrenage

Etre et devenir 

la France et l'Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le désir 
inné d'apprendre.
 

Avec la présence 
possibles, Vira

im. 4 fév. 
La Princesse des glaces (1h28 
min) 
 

Film Russede Aleksey Tsitsilin 
Avec Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin 
Genre : Animation, Famille 
 

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le 
Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est 
toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de 

revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de 
nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et 
ses amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements 
afin de retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges qui ne 
vont pas lui rendre la vie facile.  

La Douleur(2h06 min) 
 

Film Français de Emmanuel Finkiel 
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel 
Genre : Drame 
 

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation 
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure 
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune 
épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée 

par l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec 
son camarade Dyonis.  

The Passenger(1h44 min) 
 

Film Américain de Jaume Collet-Serra 
Avec Liam Neeson, Vera Farmiga 
Genre : Thriller, Action 
 

Comme tous les jours après son travail, Michael 
MacCauley (Liam Neeson) prend le train de banlieue 
qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet 
quotidien va prendre une toute autre tournure. Après 

avoir reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un 
passager caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu’il se bat contre 
la montre pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un terrible 
engrenage.  

Etre et devenir (1h39min) 
 

Documentaire Françaisde Clara Bellar 
Avec Irvin Kershner, Rana Haugen Core 
 

Être et devenir propose, pour la première fois sur 
grand écran, des récits d’expériences et des 
rencontres qui explorent le choix de ne pas 
scolariser ses enfants, de leur faire confiance et de 
les laisser apprendre librement ce qui les passionne.  
Le chemin de découverte de la réalisatrice nous 
emmène à travers quatre pays, les Etats-Unis, 
l'Allemagne (où il est illégal de ne pas aller l'école), 

la France et l'Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le désir 
inné d'apprendre. 

Avec la présence des associations Led’a, Laia, Colibris, L’atelier des 
possibles, Vira.www.lesenfantsdabord.org, laia.asso.free.fr, 

 

Jeudi. 1 fév. 



www.colibris-lemouvement.org, non-sco-rhone-alpes.discutforum.com, 
atelierdespossibles.org 


