
Cher spectateur, nous n’accueillerons 
que les personnes ayant l’âge requis 

lorsqu’un film est soumis 
 à une interdiction  (-12ans ou -16ans).  

Une pièce d’identité  
pourra être demandée. 

Informations cinéma : 
-Tarifs :  5,90€ (plein), 4,70€ (réduit), 3,60€ (- 18 ans) 
Tout spectateur de plus de 2 ans est tenu de s’acquitter du prix 
d’un billet. 
Séances 3d : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets 
spéciaux 
Le film est lancé directement à l’heure donnée. 
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Sa 1 21h  Yves Saint-Laurent 1h40 

Di 2  
15h  Belle et Sébastien 1h38 

17h30  2 automnes, 3 hivers 1h31 

Ma 4  21h  VO Philomena 1h38 

Me 5 15h  Mon voisin Totoro 1h27 

Je 6 21h VO Rêves d’or 1h48 

Ve 7 21h  Yves Saint-Laurent 1h40 

Sa 8 21h  Avant-première : Les 3 frères le retour 1h46 

Di 9  
15h  A coup sûr 1h31 

17h30  Lulu femme nue 1h27 

Ma 11 21h  A ciel ouvert 1h50 

Me 12 15h  Minuscule 1h29 

Je 13 21h  Plein soleil 1h54 (1960) 

Ve 14 21h VO 12 years a slave 2h13 

Sa 15 21h  Théâtre : Tailleur pour dames 

Di 16  
15h  La belle et la bête 1h52 

17h30  Le vent se lève 2h06 

Ma 18 21h  La dette 1h10 

Me 19 15h  Tante Hilda 1h29 

Je 20 21h  Abus de faiblesse 1h54 

Ve 21 21h  Les brasiers de la colère 1h56 int –12 ans 

Sa 22  
17h30  Les 3 frères le retour 1h46 

21h  Jacky au royaume des filles 1h30 

Di 23 Théâtre : Le Pacha du Pacherenc 

Ma 25 21h  Nymphomaniac volume 2 2h04 int –16 ans 

Me 26 15h  Le père Frimas 0h46 

Je 27 21h VO Le village de carton 1h27 

Ve 28 21h VO Dallas buyers club 1h57 

Sa 1 21h  Robocop 2h 

Di 2  
15h30  Un beau dimanche 1h35 

18h  Supercondriaque 1h47 

Ma 4 21h  La belle et la bête 1h52 

Me 5 15h  Jack et la mécanique du cœur 1h52 

17h  

Les 3 frères, le retour des Inconnus Comédie (Fr) 
Des années après le décès de leur mère, les frères Latour sont à 
nouveau « réunis » par la défunte. Chacun est à une étape difficile 
de sa vie : Bernard est un comédien raté, Didier se fait passer pour 
un prof de philo, alors qu'il vend des sextoys par correspondance 
et Pascal vit aux crochets d'une riche cougar… Accompagné de 
Sarah, la fille de Bernard, ils vont vivre des aventures hilarantes, 
faites de rencontres surprenantes et de problèmes qui vont les 
affecter, pour mieux les réunir.  
Avec Pascal Legitimus, Didier Bourdon, Bernard Campan…  

Supercondriaque de Dany Boon Comédie (Fr)  
Romain Faubert est un hypocondriaque maladif qui à bientôt 40 
ans n'a ni femme ni enfant. Pour lui son seul ami est son médecin 
traitant, Dr. Dimitri Zvenka qui a tout le mal du monde à se dé-
barrasser de cet ami très encombrant. Afin d'en finir une bonne 
fois pour toute avec cette amitié à sens unique il décide de le  
coacher afin qu'il trouve la femme de sa vie mais ce n'est pas une 
chose facile... Avec Dany Boon, Kad Merad 

A coup sûr de Delphine de Vigan Comédie (Fr)  
Elevée dans le culte de la performance et dans l’idée que toute 
compétence doit être optimisée, Emma est une jeune femme  
méthodique, volontaire et, en apparence, relativement sûre d’elle. 
Mais deux échecs consécutifs lui laissent croire qu’elle a un vrai 
problème : elle est nulle au lit. Parce qu’elle est plus fragile qu’il 
n’y paraît, Emma décide donc de devenir… le meilleur coup de 
Paris ! … Avec Laurence Arné, Eric Elmosnino 



2 automnes, 3 hivers de Sébastien Betbeder Comédie (Fr) 
A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer, il court. 
C’est un bon début. Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle 
aussi. La première rencontre est un choc. La seconde sera un coup de 
couteau en plein cœur. Avec Vincent Macaigne, Maud Wyler…  

Rêves d’or de Diego Queimada-Diez Drame (Mex) (vo) 
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une vie 
meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant leur périple à 
travers le Mexique, ils rencontrent un indien du Chiapas ne parlant pas 
l’espagnol et qui se joint à eux. Lors de leur voyage dans des trains de 
marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils devront affron-
ter une dure et violente réalité… Avec Brandon López… 

Belle et Sébastien de Nicolas Vanier Aventures (Fr) 
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. 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 Alle-
mands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage. 
C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.  
Avec Félix Bossuet, Tcheky Karyo… Dès 5 ans. 

A ciel ouvert de Mariana Otero Documentaire (Fr) 
À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend 
en charge ces enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour 
après jour, les adultes essaient de comprendre l’énigme que représente 
chacun d’eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien leur  
imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés. Au fil de leurs 
histoires, A ciel ouvert nous ouvre à leur vision singulière du monde.  

La belle et la bête de Christophe Gans Fantastique (Fr) 
1720. Belle est la dernière d'une famille de six enfants. Un jour le père, 
un marchand ruiné, est condamné à mort par la Bête pour avoir cueillit 
une rose sur son domaine. Belle décide de se sacrifier à sa place et  
devient captive du monstre reclus dans son château fantastique...  
Avec Vincent Cassel et Léa Seydoux… int -12ans 

Les brasiers de la colère de Scott Cooper Thriller (US) 
Le destin de deux frères dans une ville de la ceinture industrielle du Nord
-est des États-Unis (Rust Belt) : Russell, soudeur dans une usine et  
Rodney, ex-soldat traumatisé par la guerre en Irak.   
Avec Christian Bale, Woody Harrelson. Int –12 ans 

Plein soleil de Renée Clément Thriller (Fr) 1960  
Un milliardaire américain donne la mission à Tom Ripley de  
convaincre son fils qui passe de longues vacances en Italie avec sa 
maîtresse de retourner en Californie. Tom entre dans l'intimité du 
couple et devient l'homme à tout faire. Humilié par le comportement de 
son employeur, il l’assassine... 
Avec Alain Delon, Maurice Ronet… Tarif unique 3,60€ 12 years a slave de Steve McQueen Drame (U.S) (vo) 

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon 
Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé 
et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de planta-
tion de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité...  
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassebender…  

La dette de N. Ubelmann, S. Mitrani Documentaire (Fr)  
En 2010, la crise de la dette est allumée en Grèce, dans l'un des  
berceaux de la démocratie. Elle se répand dans toute l'Europe jusqu'à 
ce jour, menaçant les fondements mêmes de l'Union Européenne. Mais 
d’où vient la dette ? Quelles logiques se cachent derrière ce mot ?  

Minuscule, la vallée des fourmis perdues de T. Szabo Aventures (Fr) 
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une 
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le 
même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente qu’une 
jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à 
sauver son peuple des terribles fourmis rouges... Dès 4 ans. 

Robocop de José Luis Padilha Action (US) 
Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, 
mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour 
mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi 
une âme... Avec Joel Kinnaman…  

Jacky au royaume des filles de Riad Sattouf Comédie (Fr) 
Dans la république démocratique et populaire de Bubunne, les femmes 
commandent et les hommes restent au foyer. Jacky a vingt ans et aime en 
secret la Colonelle, fille de la dictatrice. Avec Vincent Lacoste…  

Tante Hilda de Jacques Rémy-Girerd Comédie (Fr) 
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal 
des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en voie de dis-
parition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, mise au point par 
des industriels, se cultive avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des 
rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme la solution miracle 
pour enrayer la faim dans le monde et prendre le relais du pétrole dont 
les réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas loin… Dès 6 ans. 

Le père Frimas de Youri Tcherenkov Conte (Fr)  
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un merveilleux personnage 
aux pouvoirs enchanteurs. Chaque hiver, il veille à ce que la neige  
recouvre bien toute la forêt. Mais cette année, rien ne se passe comme 
prévu. Sylvain, l’esprit de la forêt, sort brusquement de son hibernation 
affamé et grognon … Dès 3 ans. 

Jack et la mécanique du cœur  de M. Malzieu, S. Berla Aventures (Fr) 
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en 
reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur  
défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage 
magique à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à 
ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô 
grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une 
petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à 
tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une 
quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux 
portes de l'Andalousie. Dès 6 ans. 

Lulu femme nue de Solveig Anspach Drame (Fr)  
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de 
ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. 
Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement. Elle s’octroie 
quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que d’en 
profiter pleinement et sans culpabilité. Avec Karin Viard...  

Nymphomaniac volume 2 de Lars Von Trier Drame (D) (vo)  
Parcours érotique d'une femme, raconté en huit chapitres successifs par 
le personnage principal, Joe, qui s'est auto-diagnostiquée nympho-
mane. Avec Charlotte Gainsbourg … int –16 ans 

Dallas buyers club de Jean-Marc Vallée Drame (US) (vo) 
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des 
bottes, un Stetson, c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et 
rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à 
vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il recourt à 
des traitements alternatifs non officiels. Avec Matthew McConaughey...  

Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki Conte (J) 
Deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande 
maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne leur 
mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, les 
totoros, esprits de la forêt.  Dès 3ans. 

Le vent se lève de Hayao Miyazaki Chronique (J)  
Le Vent se lève raconte la vie de Jiro, grand ingénieur aéronautique, et 
dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé 
le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande 
Dépression, l’épidémie de tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. 
Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue  
Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère 
nouvelle. Dès 6 ans 

Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert Biopic (Fr) 
 Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre  
en main les destinées de la prestigieuse maison de haute couture fondée par 
Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal,  
il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie.  
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne 

Philomena de Stephen Frears Comédie (GB) (vo) 
Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée 
par sa famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. À l’âge de trois ans, 
il lui est arraché pour être adopté par des Américains. Pendant des années, 
Philomena essaiera de le retrouver. 50 ans plus tard, un journaliste désabusé 
écoute son histoire... Avec Judy Dench, Steve Coogan... 

Le village de carton de Ermanno Olmi Drame (It) (vo)  
Un prêtre assiste, impuissant et désemparé, à la désacralisation de son 
église. C'est alors qu'un groupe d'immigrés trouve refuge dans le bâti-
ment. Hôte involontaire de ces clandestins, il s'interroge sur la foi et le 
sens de sa mission. Avec Michael Lonsdale, Rutger Hauer …  

Un beau dimanche de Nicole Garcia Drame (Fr) 
Baptiste a du mal à se fixer quelque part. Même dans sa profession, 
l'enseignement, il change constamment de poste. Mathias, un de ses 
élèves, attire son attention et il décide de l'aider dans la quête de sa 
mère, Sandra. Mais en la trouvant, c'est aussi lui-même qu'il doit re-
trouver et surtout affronter ses origines. Avec Louise Bourgoin…  

Abus de faiblesse de Catherine Breillat Drame (Fr) 
Victime d’une hémorragie cérébrale, Maud, cinéaste, se réveille un matin 
dans un corps à moitié mort qui la laisse hémiplégique, face à une soli-
tude inéluctable. Alitée mais déterminée à poursuivre son projet de film, 
elle découvre Vilko, arnaqueur de célébrités, en regardant un talk-show 
télévisé. Ils se rencontrent. Il ne la quitte plus. Elle aussi, il l’escroque et 
lui emprunte des sommes astronomiques.  
Avec Isabelle Huppert, Kool Shen...  


