
Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (r éduit), 4€ (- 18 ans) 
3D : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets spéciaux 

Le film est lancé directement à l’heure indiquée. 
Vérification des programmes sur répondeur: 05.62.69.09.60                     
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 
requis lorsqu’un film est soumis à une restriction (-12, -16 ans).  
Une pièce d’identité pourra être demandée. 

Les séances Art et Essai sont  
marquées par un fond gris clair. 

Les têtes de l’emploi de A. Char lot, F. Magnier  Comédie (Fr ) 
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de 
l'Agence pour l'Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont telle-
ment bons que l'agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les 
trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour 
sauver leur poste. Avec Frank Dubosc, Elsa Zylberstein... 

La folle histoire de Max et Léon de J . Bar ré Comédie (Fr )   
Deux amis d'enfance fainéants et bringueurs tentent par tous les 
moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. Avec David 
Marsais, Grégoire Ludig... 

Me 30 15h  Festi’livres : Kérity, la maison des contes 1h20 

Je 1 21h Vo Point limite zéro 1h37 (1971) 

Ve 2 21h  Jack Reacher 2 1h58 

Sa 3 21h  La folle histoire de Max et Léon  1h38 

Di 4  
11h  Vaiana 1h47 

17h30  La fille de Brest  2h08 

Ma 6 21h  Vo Fuocoammare, par-delà Lampedusa 1h49 

Me 7 14h30  Vaiana 1h47 

Je 8 21h  Planétarium 1h48 

Ve 9 21h Vo Tu ne tueras point  2h11 int -12ans 

Sa 10 21h  Alliés 2h01 

Di 11 17h30  Ma famille t’adore déjà 1h24 

Ma 13 21h  Une vie  1h59 

Me 14 14h30  Star Wars : Rogue one 2h13 

Je 15 20h30  Les Hallucinés : Tour de France 1h35 

Ve 16 21h  Demain tout commence 1h58 

Sa 17 21h  Les animaux fantastiques  2h12 

Di 18 16h30 Théâtre : La princesse sans bras 

Ma 20  
15h  Louise en hiver 1h15 

21h  Sully 1h36 

Me 21 15h  Les animaux fantastiques  2h12 

Je 22  
17h30 La grande course au fromage 1h18 

21h  Vo Le mystère Jérôme Bosch 1h26 

Ve 23  
17h30  Vaiana 1h47 

21h  Les têtes de l’emploi  1h30 

Ma 27  
17h30 3D Star Wars : Rogue one 2h13 

21h Papa ou maman 2 1h26 

Me 28 14h30 Vaiana 1h47 

Je 29  
17h30 Ballerina 1h29 

21h Star Wars : Rogue one 2h13 

17h30 Norm 1h30 

21h Le voyage au Groenland 1h38 

Ma 3 21h À fond 1h31  

Ve 30   

Ma famille t’adore déjà de J . Commandeur  Comédie  (Fr ) 
Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d’applications 
pour smartphone, est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la 
presse professionnelle. Après avoir accepté la demande en mariage 
de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident 
sur l’île de Ré. Avec Arthur Dupont, Thierry Lhermitte... 

Carte de fidélité : Sur  demande, sans limitation de durée, non 
nominative. Une place gratuite pour huit achetées dans notre cinéma. 

Tous les films en version originale sont sous-titrés en français 

À fond de Nicolas Benamou Comédie  (Fr ) 
Une voiture folle, bloquée à 130 km/h. Ses six passagers sont au 
bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre les attend à 
moins de deux cents kilomètres de là… 
Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux... 



Star Wars : Rogue one de Gareth Edwards SF (US)   
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous 
entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs 
valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas 
prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus en plus 
sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme 
de destruction ultime de l’Empire. Avec Felicity Jones... 

Les Hallucinés présentent : Tour de France  
de Rachid Djaïdani Voyage (Fr) 

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de 
compte, il est obligé de quitter Paris pour quelques temps. Son produc-
teur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son 
père Serge faire le tour des ports de France sur les traces du peintre 
Joseph Vernet. Avec Gérard Depardieu, Sadek... 

Les animaux fantastiques de David Yates Fantastique (GB)   
Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux 
Fantastiques qu’étudiait Harry Potter.  
1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le 
monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fan-
tastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une série 
d'événements et de rencontres inattendues risquent de prolonger son 
séjour. C'est désormais le monde de la magie qui est menacé.  
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston… Dès 6 ans 

Point limite Zero de R.C Sarafian Drame (US) (vo) 1971 
Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion de stock-car, 
parie qu'il ralliera Denver à San Francisco en moins de quinze 
heures. Les policiers de Californie et du Nevada ne tardent pas à se 
mettre à sa poursuite … Avec Barry Newman, Cleavon Little… 

La fille de Brest de Emmanuelle Bercot Drame (Fr ) 
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct 
entre des morts suspectes et la prise d'un médicament commercialisé 
depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion 
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon 
est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la 
vérité. Avec Sidse B. Knudsen…  

Fuocoa mmare, par-delà Lampedusa  de G. Rosi Doc (It) (vo) 
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école, 
adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même 
si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des 
enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il n'est 
pas sur une île comme les autres. Cette île s'appelle Lampedusa et 
c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 
dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté. 
Ours d’or au 66ème festival de Berlin 

Tu ne tueras point de Mel Gibson Guer re (US) (vo)  
Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Desmond, un jeune amé-
ricain, s’est retrouvé confronté à un dilemme : comme n’importe lequel 
de ses compatriotes, il voulait servir son pays, mais la violence était 
incompatible avec ses croyances et ses principes moraux. Il s’opposait 
ne serait-ce qu’à tenir une arme et refusait d’autant plus de tuer. Il 
s’engagea tout de même dans l’infanterie comme médecin. 
Avec Andrew Garfield, Vince Vaughn… int –12 ans 

Festi’livres (tarif 2€ pour les enfants munis du billet spécial) 
Kérity la maison des contes de D. Monféry Aventures (Fr ) 

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa 
tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de 
livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va li-
vrer un merveilleux secret…  Dès 4 ans 

Planetarium de Rebecca Zlotowski Drame (Fr )  
Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums 
américaines, finissent leur tournée mondiale.  
Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, André Korben, 
les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans 
le tourbillon du cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette 
nouvelle famille ne voit pas ce que l’Europe s’apprête à vivre. 
Avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp…  

Une vie de Stéphane Br izé Drame (Fr )  
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses études, 
Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop protégée et encore 
pleine des rêves de l’enfance, se marie avec Julien de Lamare. Très 
vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions de Jeanne com-
mencent alors peu à peu à s’envoler. D’après Guy de Maupassant. 
Avec Judith Chemla, Yolande Moreau…  

Le mystère Jérôme Bosch de J .L Lopez-Linares Doc (Es) 
500 ans après sa disparition, l’un des plus grands peintres flamands 
continue à intriguer avec une œuvre aussi fascinante qu’énigma-
tique, aux interprétations multiples. À travers « Le Jardin des Dé-
lices », historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent 
le sens et rendent un hommage vibrant à un artiste qui défie le 
temps. 

Alliés de Rober t Zemeckis Thr iller  (US) 
Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max 
Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une 
mission à haut risque. C’est le début d’une relation passionnée. Ils se 
marient et entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus 
tard, Max est informé par les services secrets britanniques que Ma-
rianne pourrait être une espionne allemande.  
Avec Brad Pitt, Marion Cotillard…  

Vaiana de J . Musker , R. Clements Aventures (US) 
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 voya-
ger. Et personne ne sait pourquoi...Ce film raconte l'aventure d'une 
jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour ac-
complir la quête inachevée de ses ancêtres. Dès 5 ans 

Louise en hiver de J . F Laguionie Animation (Fr )   
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la 
petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. Elle va devoir af-
fronter seule l’hiver dans la ville désertée. Ses souvenirs profitent de 
l'occasion pour s'inviter dans l'aventure. Dès 6 ans 

La grande course au fromage de R.A Siver tsen Aventures (N)   
Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son 
village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai cham-
pion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor 
l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide… Dès 3 ans 

Norm de Trevor  Wall Aventures (US)   
L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident 
de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un groupe immo-
bilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olym-
pia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la mas-
cotte de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout 
mettre en œuvre pour sauver leur monde. Dès 4 ans 

Ballerina de E. Summer  et E. War in Conte (Ca)   
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la 
danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand 
inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper 
de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en cons-
truction ! Dès 6 ans 

Demain tout commence de Hugo Gélin Comédie (Fr )   
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer 
sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui 
il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes 
conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa 
fille ! Avec Omar Sy, Clémence Poésy... 

Le voyage au Groenland de S. Betbeder  Comédie (Fr ) 
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trente-
naires, parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler pour 
Kullorsuaq, l'un des villages les plus reculés du Groenland où vit Na-
than, le père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils 
découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié. 
Avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca... 

Sully de Clint Eastwood Drame (US) 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" ac-
compli par le commandant "Sully" Sullenberger : en effet, celui-ci a 
réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sau-
vant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully 
était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit 
dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été ouverte, menaçant de 
détruire sa réputation et sa carrière. 
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart…  

Papa ou maman 2 de M. Bourboulon Comédie (Fr) 
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy sem-
blent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nou-
veaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu 
aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. 
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs…  

Jack Reacher 2 de Edward Zwick Thr iller  (US) 
Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Tur-
ner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison : Jack Rea-
cher ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de la jeune 
femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater la vérité sur ce com-
plot d'État. Avec Tom Cruise…  


