
 

 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

15 
SPECTACLE MUSICAL : FEERIE VIENNOISE 20H30 

SAMEDI 

16 

STARS 80 - LA SUITE 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (SN) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

17 

FILM OFFERT PAR LA VILLE POUR MIMI’Z NOEL : VAIANA (JP) 
COCO (JP) 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (SN) 

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

10H30 
15H 
18H 

20H45 

LUNDI 

18 

LE BRIO 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (SN) 

18H 

20H45 

MARDI 

19 

SANTA & CIE 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI  

18H 

20H45 

MERCREDI 

20 

COCO (JP) 
STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI  

21 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

LA PROMESSE DE L’AUBE (AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

22 

LA DEUXIEME ETOILE 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

18H 

20H45 

SAMEDI 

23 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 
FERDINAND (SN - JP) 

SANTA & CIE 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE  

24 
COCO (JP) 15H 

MARDI 

26 

DROLE S DE PETITES BETES (AE - JP) 
LA DEUXIEME ETOILE 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

27 

FERDINAND (JP) 
LES GARDIENNES (AE) 

MOMO (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

28 

PADDINGTON 2 (JP) 
WONDER 

GARDE ALTERNEE 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

29 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI  
COCO (JP) 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS (DP) 

15H 
18H 

20h45 

SAMEDI 

30 

SANTA & CIE 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

18H 

20H45 

MARDI 

02 

LE BRIO (DP) 
DROLES DE PETITES BETES (JP) 

WONDER 

15H 
18H 

20H45 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrag   
                               
                                    
                             
     -                            
                                  
                               
                                
                      ux quatre 
          ʼE        
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enchantement, en un engin volant  
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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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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…  

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. 

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…  

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 du réveil 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…  

DROLES DE PETITES BETES (1H28)  
Animation d’Arnaud Bouron. 
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout 
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et 
diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, 
semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive 
des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du 
trône !  

FERDINAND (1H46)  
Animation de Carlos Saldanha. 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à 
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes!  

GARDE ALTERNEE (1H44) 
Comédie d’Alexandra Leclère avec D.Bourdon, V.Bonneton, I.Carré 
... 
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son 
mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de 
rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché : 
prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent 
d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie.  

LA DEUXIEME ETOILE (1H35) 
Comédie de et avec Lucien Jean Baptiste, F.Richard, A.Consigny ... 
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les 
fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se 
passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses 
enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer 
et sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père 
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-
Gabriel.pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !  

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS (1H49)  
Thriller de Kenneht Branagh avec D.Ridley, J.Depp, M.Pfeiffer 
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.  
 

LA PROMESSE DE L’AUBE (2H10)  
Drame d’Eric Barbier, avec P.Niney, C.Gainsbourg, D.Bourdon ... 
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       …  

LES GARDIENNES (2H14)  
Drame de Xavier Beauvois avec N.Baye, L.Smet, I.Bry ... 
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes 
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, 
engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine 
croit avoir enfin trouvé une famille...  

MOMO (1H25)  
Comédie de Vincent Lobelle avec C.Clavier, C.Frot, S.Thiery ... 
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 ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être 
mère, s’invente-t-elle Un fils ?  

VAIANA (1H47)  
Animation de John Musker. 
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste 
océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais 
pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait 
pourquoi... 
Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille 
téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du 
vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En 
accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la 
seule chose qu'elle a toujours cherchée : Elle-même.  

WONDER (1H51)  
Drame de Stephen Chbosky avec J.Tremblay, O.Wilson, I.Vidovic ... 
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.  


