
Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 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. 

La prunelle de mes yeux de Axelle Roper t Comédie (Fr) 
Une fille, un garçon. Elle aime la musique, lui aussi (mais pas la 
même). Ils se détestent, ils se croisent sans cesse. Et surtout : elle 
est aveugle, il voit parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait 
passer pour aveugle auprès d'elle.  
Avec Mélanie Bernier, Bastien Bouillon… 

Ma 3 21h À fond 1h31  

Me 4 15h  Le géant de fer 1h25 (1999) 

Je 5 21h  Vo Qu’il est étrange de s’appeler Federico 1h30 

Ve 6 21h  Vo Baccalauréat 1h38 

Sa 7 21h  Star Wars : Rogue one 2h13 

Di 8 17h30  Monster cars  1h44 

Ma 10 21h   Premier contact 1h56 

Je 12 21h  Vo Patrimoine : Close-up 1h34 (1991) 

Ve 13 21h  Vo Manchester by the sea 2h18 

Sa 14 21h  Assassin’s creed  1h56 int -12ans 

Di 15 17h 30 Cigarettes et chocolat chaud 1h38 

Ma 17 21h Passengers 1h57 

Me 18 15h30 Une surprise pour Noël 0h45 

Je 19 21h  Vo Personal Shopper 1h50 

Ve 20 21h Primaire 1h45 

Sa 21 21h  La grande muraille 1h44 

Di 22 17h30 Souvenir  1h30 

Ma 24  21h  Vo Paterson 1h58 

Me 25 14h30 Vaiana 1h47 

Je 26 21h  Vo Diamond island  1h39 

Ve 27 21h La prunelle de mes yeux 1h30 

Sa 28  21h Vo American Pastoral 1h48 

Di 29 17h30 Dalida 2h04 

Ma 31  21h  Une semaine et un jour 1h38 Vo 

Me 1 15h Your name 1h46 

Je 2 21h Patrimoine : Freaks 1h02 (1932) Vo 

Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine Comédie (Fr) 
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec 
l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux bou-
lots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une 
fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale 
passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige 
Denis à un « stage de parentalité ». Avec Gustave Kervern... 

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... 

Souvenir de Bavo Defurne Drame (Fr) 
Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l'Eurovision, 
rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un come-
back. Avec Isabelle Huppert, Kevin Azaïs… 



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... 

Monster cars de Chr is Wedge Action (US) Dès 6 ans 
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un ly-
céen, construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et surdimensionné, 
à partir de pièces détachées trouvées dans une casse. A la suite d’un 
accident près d’un site de forage pétrolier, il découvre une créature 
étrange et souterraine qui a le goût et un talent certain pour la vitesse. 
Avec Lucas Till, Jane Levy…  

Qu’il est étrange de s’appeler Federico de E. Scola Doc (It) (Vo) 
À l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition d’il Maestro, 
Ettore Scola fait revivre leur rencontre au journal Marc’Aurelio dans 
les Années 50, leurs amis communs, parmi lesquels Marcello Mas-
troianni, et surtout le plaisir partagé de faire des films. 

Baccalauréat de Cr istian Mungiu Drame (Ro) (vo) 
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en 
œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université an-
glaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne élève, qu’à obtenir 
son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame 
semble brutalement hors de portée… Avec Adrian Titieni… 

Close-up de Abbas Kiarostami Drame (Ir ) (vo) 1991 
Cinéphile obsessionnel et sans emploi, Hossein Sabzian ne peut résis-
ter à la tentation de se faire passer pour le célèbre cinéaste Mohsen 
Makhmalbaf à qui il ressemble, afin de s’attirer les faveurs d’une 
famille iranienne bourgeoise. Une fois démasqué, cet homme est traî-
né devant la justice pour escroquerie. Apprenant ce fait divers, le réa-
lisateur Abbas Kiarostami s’empresse de réunir une équipe de tour-
nage afin de reconstituer les faits et de filmer le procès de Sabzian. 
Avec Hossein Sabzian, Mohsen Makhmalbaf… 

Premier contact de Denis Villeneuve SF (US) 
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent 
un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la 
direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre 
leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs 
messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et 
l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise 
Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des ré-
ponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pour-
rait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain… 
Avec Amy Adams, Jeremy Renner… 

Personal shopper de Olivier  Assayas Thr iller  (Fr) (Vo) 
Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe 
d’une célébrité. C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas 
trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se manifeste l’es-
prit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu.  
Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger… 

Freaks de Tod Browning Drame (US) (Vo) 1932 
Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s'ex-
hiber en tant que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé à 
l'écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléo-
pâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d'une belle somme, celle-
ci décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la complicité 
de son amant Hercule… Avec Wallace Ford, Leila Hyams... 

Paterson de J im Jarmusch Poème (US) (Vo) 
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William 
Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauf-
feur de bus d’une trentaine d’années,  Paterson écrit des poèmes sur 
un carnet secret qui ne le quitte pas…  
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani… 

Passengers de Morten Tyldum SF (US) 
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans 
l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentelle-
ment tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doi-
vent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur existence à 
bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indé-
niable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. 
La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains…  
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt… 

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 

Le géant de fer de Brad Bird SF (US) 1999  Dès 3 ans 
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme robot tombé du 
ciel. Il a désormais un très grand ami et un problème encore plus 
grand : Comment garder secrète l’existence d’un géant de 15m, man-
geur d’acier ? Cette mission se complique encore plus lorsqu’un agent 
du gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour enquêter.  

Une surprise pour Noël de Chel White Conte (Ca) Dès 3 ans 
Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve 
d’adopter un petit husky tandis que Sofia aimerait être près de ses amis 
pour célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses aventures et 
bien des surprises attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne se 
réalisent… Deux contes d’hiver sur lesquels souffle l’esprit de Noël.  

Your name de Makoto Shinkai Fantastique (Jp) Dès 6 ans 
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de 
quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de To-
kyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la 
peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit 
boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses 
rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune gar-
çon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle 
réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré 
d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille !  

Une semaine et un jour de Asaph Polonsky Drame (Isr ) (Vo) 
À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil dans la tradition juive - 
l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se 
réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher 
prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liber-
té salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants...  
Avec Shai Avivi, Evgenia Dodina… 

Assassin’s creed de Justin Kurzel Action (US) 
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire géné-
tique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans 
l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum découvre qu’il est issu 
d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les 
compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, 
une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.  
Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard… int -12 ans 

La grande muraille de Zhang Yimou Action (Ch) 
L’ultime combat qu’une faction armée d’élite livre au nom de l’huma-
nité sur les remparts de la muraille la plus célèbre du monde.  Avec 
Matt Damon, Andy Lau, Jin Tian… 

Manchester by the sea de Kenneth Lonergan Drame (US) (Vo) 
Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le 
tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tra-
gique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est 
né et a grandi. Avec Casey Affleck, Michelle Williams... 

Primaire de Hélène Angel Drame (Fr) 
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand 
elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire 
pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même 
remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a 
pas d’âge pour apprendre... Sara Forestier, Vincent Elbaz… 

American Pastoral de Ewan McGregor  Drame (US) (Vo) 
L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, 
Seymour Levov, dit « le Suédois », est devenu un riche homme d’af-
faires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les bouleverse-
ments sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption dans la vie 
bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille ado-
rée, Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à 
sa recherche pour comprendre.  
Avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly… 

Dalida de Lisa Azuelos Biopic (Fr) 
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de 
son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, 
aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mon-
dial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime 
d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à 
une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida 
continue de rayonner de sa présence éternelle.  
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scarmarcio… 

Diamond Island de Davy Chou Drame (Cam) (Vo) 
Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée 
par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole du Cam-
bodge du futur, un paradis ultra-moderne pour les riches. Bora a 18 
ans et il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. Il 
y retrouve son frère aîné, le charismatique Solei, disparu cinq ans plus 
tôt… Avec Sobon Nuon, Cheanick Nov… 


