
Tarif normal : 6 €  Tarif réduit : 5 €  Tarif—14 ans: 4 €  
+ 2 € lunettes 3D 
Carnet « Ciné’Avantage » (5 Entrées) : 26,00 € (5,20 € la place) 

Vos Films 
du 24/01 au 30/01 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 
PADDINGTON 2 

1H47 
15H00       

LES HEURES SOMBRES 
2H06 

20H30      20H30 

LE CRIME DE L’ORIENT 
EXPRESS 

1H49 
  20H30  17H00   

MOMO 
1H25 

   20H30 15H00 20H30 
5€  

Vos Films 
du 31/01 au 06/02 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

31/01 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 
L’ECHANGE DES  

PRINCESSES 
1H40 

2H30   20H30  20H30 
5€  

LA MONNAIE DE LEUR 
PIECE 
1H30 

  20H30  16H30  20H30 

DROLES DE PETITES BETES 
1H28 

    11H00   

Vos Films 
du 07/02 au 13/02 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 

BRILLANTISSIME 
1H30 

20H30   20H30 11H00   

NORMANDIE NUE 
1H45 

  20H30  16H30  20H30 

12 JOURS 
1H27 

     20H30 
5€  

Programmation et actualités sur: 
cine-aizenay.fr 

Programme du 24 janvier au 13 février 2018 

Salle Jeanne d’Arc 
Avenue de Verdun 
85190—Aizenay 

02 51 31 49 39 

 



Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement boule-
versé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux dé-
tective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identi-
fier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman 
d’Agatha Christie. 

MOMO 

De: Sébastien THIERY, Vincent LOBELLE 
Avec : Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery  

Genre : Comédie 

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 prou-
ver que Patrick est bien leur fils.  

LES HEURES SOMBRES Date de sortie  : 3 janvier 2018  2h 06  

Genre : Drame De : Joe WRIGHT 
Avec: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn  

A l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, Winston Churchill doit choisir 
entre négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie, ou se battre pour 
défendre les idéaux d’une nation libre. Alors le peuple semble pris au dé-
pourvu, le roi sceptique et son parti conspirant contre lui, Winston Churchill 
doit affronter des heures sombres, rallier une nation toute entière et tenter de 
changer le cours de l’Histoire.  

De: Kenneth BRANAGH 
Avec: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer  

Genre : Policier 

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS Date de sortie: 13 décembre 2017  1h 49 

L’ECHANGE DES PRINCESSES Date de sortie  : 27 décembre 2017  1h 40 

De: Marc DUGAIN 
Avec: Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei  

Genre : Historique 

1721. Une idée germe dans la tête du Régent de France. Louis XV, 11 ans, 
va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider 
la paix avec l’Espagne. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, 
à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espa-
gne, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces 
jeunes princesses aura raison de leur insouciance… 

PADDINDTON 2 Date de sortie  : 13 décembre 2017    1h 48 

De : Paul KING Genre : Animation 

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption. 
Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante, il 
repère un magnifique livre chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il en-
chaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque l’ouvrage est 
volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son inno-
cence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…  

Date de sortie  : 27 décembre 2017  1h 25 

DROLES DE PETITES BETES Date de sortie  : 13 décembre 2017   1h 28 

De :  Arnaud BOURON, Antoon KRINGS  Genre : Animation 

Lorsqu’Apollon, un grillon au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, 
il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume… Piégé par  Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la reine Marguerite. Mais elle est en réalité captive 
des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! 
Apollon le Grillon, aidé ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleu-
se mission de sauvetage.… 

LA MONNAIE DE LEUR PIECE Date de sortie  : 10 janvier 2018    1h 30 

De : Anne LE NY 
Avec: Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon  

Genre : Comédie 

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils héri-
teraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille da-
me, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante et 
pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En faisant à nouveau 
irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ? 

BRILLANTISSIME Date de sortie  : 17 janvier  2018  1h 30 

Genre : Comédie  De : Eric BARBIER 
Avec: Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian  

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit 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 doit se reconstruire... et ce n’est pas simple avec une mère tyranni-
que, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales. 

NORMANDIE NUE 

De: Philippe LE GUAY 
Avec : François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison  

Genre : Comédie dramatique 

Dans un 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 déci-
de de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut que Blake New-
man, 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… 

Date de sortie  : 10 janvier 2018  1h 45  

12 JOURS Date de sortie  : 29 novembre 2017  1h 27 

De: Raymond DEPARDON Genre : Documentaire 
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consen-
tement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, 
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie. 


