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Rechercher Cinéma Select-Plancher les Mines

L'Apprenti Père Noël et le flocon magique 

jeudi 26/12 à 20h30 

vendredi 27/12 à 20h30 

samedi 28/12 à  17h00 et 20h30
Durée (1h25min) 

Réalisateur Luc Vinciguerra 
Avec Nathan Simony, Benoît Allemane, Vincent Grass 

Genre Animation 

Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit garçon de 7
ans ! Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise.

Amazonia 

lundi 30/12 à 20h30

Durée (1h23min) 
Réalisateur Thierry Ragobert 

Genres Aventure, Famille 
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve brutalement seul et
désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre à se protéger de la férocité implacable
d’une nature toute puissante.

   La Reine des neiges 

jeudi 2/1 à 20h30

samedi 4/1 à 17h00 et 20h30

                  Durée                      (1h42min) 
                  Réalisateurs           Chris Buck, Jennifer Lee 

                    Avec                     Kristen Bell, Idina Menzel, Johnatan Groff

                   Genres                   Animation, Aventure 

L’accomplissement d’une prophétie a plongé un royaume lointain dans un éternel hiver. Anna, une jeune 
fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance alors dans un incroyable voyage à la recherche de sa sœur, 
Elsa, la Reine des Neiges, en compagnie de Kristoff
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Capitaine Phillips 

vendredi 3/1 à 20h30

Durée (2h14min) 
Réalisateur Paul Greengrass 

Avec Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi 
Genres Drame, Thriller 

Capitaine  Phillips  retrace  l’histoire  vraie  de  la  prise  d’otages  du  navire  de  marine  marchande
américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens.

Hunger Games - L'embrasement 

vendredi 10/1 à 20h30

samedi 11/1 à 20h30

Durée (2h26min) 
Réalisateur Francis Lawrence 

Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 
Genres Action, Drame, Science fiction 

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des Hunger Games
avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur
famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire...

 

Le Hobbit : la Désolation de Smaug 

vendredi 17/1 à 20h30

samedi 18/1 à 20h30

Durée (2h41min)  
Réalisé par Peter Jackson 

Avec Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen  
Genre Fantastique , Aventure 

Nationalité Américain , néo-zélandais
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le
magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la
main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...
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Belle et Sébastien 

vendredi 24/1 à 20h30

samedi 25/1 à 17h00 et 20h30

Durée (1h44min) 
Réalisateur Nicolas Vanier 

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier 
Genre Famille 

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les
marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des
Allemands.

Sous réserve

Sur la terre des dinosaures, le film 3D 

vendredi 31/1 à 20h30

samedi  1 / 2  à 20h30 

Durée (1h27min) 
Réalisateurs Neil Nightingale, Barry Cook 

Avec Justin Long, Tiya Sircar, John Leguizamo 
Genres Animation, Famille 

Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en maitres sur terre, notre histoire
suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le mènera vers l’âge adulte, il
devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible..
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