
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 
25 

THOR RAGNAROK (DP) 
LA MONTAGNE ENTRE NOUS (UP) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
26 

COCO (JP - AVP) 
JUSTICE LEAGUE 

15H 
18H 

MARDI 
28 

L’ECOLE BUISSONNIERE 
JUSTICE LEAGUE 

18H 
20H45 

MERCREDI 
29 

COCO (SN - JP) 
MARYLINE (UP) 

EPOUSE MOI MON POTE 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
30 

PLONGER (SN) 20H45 

VENDREDI 
01 

OPERA CHINOIS : LE BEAU ROI SINGE 
Cie : Wuju de Jiande 

20H30 

SAMEDI  
02 

LE BRIO 
GEOSTORM (UP) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
03 

COCO (JP - SN) 
PLONGER (SN) 

15H 
18H 

MARDI 
05 

CINE DES AINES : L’ECOLE BUISSONIERE 
COCO (JP) 

JALOUSE (DP) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
06 

SALLE AUX TRESORS : L’OURS ET LE MAGICIEN (AE - JP) 
SANTA & CIE (SN) 

PAR INSTINCT (UP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
07 

STARS 80 (SN) 
LE BRIO 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
10 

PADDINGTON 2 (SN - JP) 
SANTA & CIE 

15H 
18H 

MARDI 
12 

PLONGER (DP) 
STARS 80 

18H 
20H45 

MERCREDI 
13 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (SN) 
SANTA & CIE 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (SN - 3D) 

15H 
18H 

20h45 

JEUDI 
14 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (SN) 
LA VILLA (AE) 

18H 
20H45 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  
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L’ECOLE BUISSONNIERE (1H56)  
Comédie de Nicolas Vanier avec F.Cluzet, J.Scandel, E.Elmosnino ... 
Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat. Confié à un couple de la campagne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.  

EPOUSE MOI MON POTE (1H32) 
Comédie de Nicolas Bary avec S.Pinault, P.Richard, F.Damiens. 
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études 
d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement 
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en 
France en situation irrégulière. Afin d’y remédier, il se marie avec son 
meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace 
se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…  

JALOUSE (1H42) 
Comédie des frères Foenkinos avec K.Viard, A.Dorval, T de 
Montalembert... 
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...  

JUSTICE LEAGUE (2H) 
Action de Zack Snyder avec G.Gadot, J.Momoa, B.Affleck, H.Cavill ... 
Bruce Wayne, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour 
affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et 
Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-
humains pour faire face à cette menace inédite.  

THOR - RAGNAROK (2H10)  
Action de Taika Waititi avec C.Hemsworth, T.Hiddleston ... 
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine 
planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter 
contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le ragnarok – 
la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne.  

GEOSTORM (1H42)9 
Action de Dean Devlin avec G.Butler, J.Sturgess, A.Cornish... 
Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de 
satellites contrôle désormais le climat et protège les populations. 
Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il d'un complot ou d'une 
faille dans le système ? S'engage alors une véritable course contre la 
montre…  

LA VILLA (1H47)  
Drame de Robert Guédiguian avec A.Ascaride, JP.Darroussin, 
G.Meylan ... 
Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se 
rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux 
de mesurer ce qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait 
bâti dans ce ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. 
Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs 
réflexions…  

COCO (1H45) 
Animation de LEE UNKRICH 
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la 
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le 
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, 
Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un 
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie 
d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera 
la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…  

LA MONTAGNE ENTRE NOUS (1H47)  
Drame de Hany Abu Assad avec  
K.Winslet , Idriss Elba 
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. 
 
 
 

LE BRIO (1H35)  
Comédie de Yvan Attal, avec D. Auteuil, C. Jordana...  
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate.à la grande 
université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à 
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses 
dérapages. 

L’OURS ET LE MAGICIEN (51 min) 
Animation de Maris Brinkmans 
Un programme de trois courts métrages d'animation : L'Eau magique (2009, 
12 minutes), L'Ours arrive ! (2008, 15 minutes) et Le Maître des glaces (2009, 
24 minutes).  

MARYLINE (1H47)  
Drame de Guillaume Gallienne avec A.D’hermy, V.Paradis, A.Pol ... 
Maryline a grandi dans un petit village. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour 
devenir comédienne. 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.  

PADDIGTON 2 (1H44)  
Animation de Paul King. 
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…  

PAR INSTINCT (1H27)  
Drame de Nathalie Marchak avec A.Lamy ,B.Jodorowsky… 
Au sommet de sa carrière d'avocate, Lucie se rend en voyage d'affaires 
Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger, une nigériane lui confie son bébé 
et lui demande de le protéger . 

PLONGER (1H42)  
Drame de Mélanie Laurent avec  G.Lellouche , M. Valerde …. 
C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz. Paz, photographe 
espagnole, nourrit une soif de rencontres, d’expériences et de voyages, 
alors que César, ex-grand reporter de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire 
du tumulte du monde. Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse, 
l’étouffe. Elle semble s’éloigner chaque jour un peu plus de César, comme 
obsédée par quelque chose qui lui échappe. 

SANTA & CIE (1H35) 
Comédie de et avec Alain Chabat, A.Tautou, B.Sanches ... 
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de 
fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! 
C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père 
Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses 
rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés 
pour l'aider à sauver la magie de Noël.  

STARS 80 - LA SUITE 
Comédie de Thomas Langmann avec R.Anconina, B.Lochet, P.Timsit ... 
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles.  Alors que 
les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs 
producteurs Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une 
escroquerie et risquent de tout perdre.  Seule solution pour couvrir leurs 
dettes : organiser LE concert du siècle en seulement 15 jours !  

STAR WARS LES DERNIERS JEDI (2H30) 
Action de Rian Johnson avec M.Hamill, C.Fisher, D.Ridley, O.Isaac, 
A.Driver ... 
Les héros duéveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie 
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et 
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…  


