
 

 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

MERCREDI 

03 

SALLE AUX TRESORS : LES MOOMINS ATTENDENT NOEL (JP- AE) dès 6 ans 

LA PROMESSE DE L’AUBE (AE) 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI  

04 

FERDINAND (JP) 

MOMO 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

05 

 COCO (JP) 
 WONDER (DP) 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS 

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 

06 

SANTA & CIE 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

07 

 PADDINGTON 2 (JP)   

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI 

15H 

18H 

LUNDI 

08 

A PARTIR DE JANVIER 2018 OUVERTURE DU CINEMA TOUS LES LUNDIS 
MOMO 

LA PROMESSE DE L’AUBE (AE - DP) 

 
18H 

20H45 

MARDI 

09 

LA VILLA (AE - DP) 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

10 

DROLES DE PETITES BETES (AE-JP) 
NORMANDIE NUE 

TOUT L’ARGENT DU MONDE (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

11 

LES GARDIENNES (AE - DP) 

L’ECHANGE DES PRINCESSES (AE) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

12 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE 

MOMO 

18H 

20H45 

SAMEDI 

13 

TOUT LA-HAUT (UP) 

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (DP) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

14 

FERDINAND (JP) 
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (DP) 

15H 
18H 

LUNDI 

15 

L’ECHAPPEE BELLE (AE-VO) 

NORMANDIE NUE  

18H 

20H45 

MARDI 

16 

L’ECHANGE DES PRINCESSE (AE) 

TOUT L’ARGENT DU MONDE (AVT) 

18H 

20h45 

MERCREDI 

17 

COCO (DP) 
NORMANDIE NUE 

LE GRAND JEU 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

18 

MOMO (DP) 
L’ECHAPPEE BELLE (AE) 

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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Animation de Martin Clapp 
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                           . 
Celui-ci se transforme, comme par 
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…  

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.  

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!  

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 ?  

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. Une aventure extraordinaire 
qui finira par unir les gens autour de lui.  

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (2H) 
Action de Jake Kasdan avec D.Johnson, K.Hart, J.Black, K.Gillan ... 
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…  

L’ECHANGE DES PRINCESSES (1H40)  
Histoire de Marc Dugain avec L.Wilson, O.Gourmet, A.Vartolomei ... 
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.  

L’ECHAPEE BELLE (1H53)  
Comédie de Paolo Virzi avec H.Mirren, D.Sutherland, C.McKay ... 
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 camping-caret 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.  

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL (1H19)  
Animation d’Ira Carpelan. 
La famille Moomins vit quelque part dans une vallée reculée de Finlande. 
Petits bonhommes tout en rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils 
ressemblent à des hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, 
ils accueillent dans leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps 
qu’ils le souhaitent…  

NORMANDIE NUE (1H45) 
Drame de Philippe le Guay avec F.Cluzet, T.Jones, F-X.Demaison ... 
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…  

TOUT L’ARGENT DU MONDE (2H15) 
Thriller de Ridley Scott avec M.Wahlberg, M.Williams, C.Plummer ... 
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils d’un 
magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus 
riche du monde. le milliardaire, ce n'est pas une raison suffisante pour 
qu’il se sépare d’une partie de sa fortune., la mère de Paul, femme forte et 
dévouée, va tout faire pour obtenir la libération de son fils.  

TOUT LA HAUT (1H39) 
Aventure de Serge Hazanavicius avec K.Adams, V.Elbaz, B.Béjo ... 
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.  


