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

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

Le bonhomme de neige de T. Alfredson Thriller  (GB,US,SE) 

Lorsque le détective d’une section d’élite enquête sur la dispa-

rition d’une victime lors des premières neiges de l’hiver, il 

craint qu’un serial killer recherché n’ait encore frappé. Avec 

l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien avec  

des dizaines de cas non élucidés.  Int -12ans 

Avec Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg  

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).  

Star Wars - Les Derniers Jedi de Rian Johnson S.F  (US) 

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… 

Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac  

Carte de fidélité :  

Sur demande, sans limitation  

de durée, non nominative. 

Ve 1 21h  Jigsaw  1h32  Int -16ans 

Sa 2 21h   Théâtre      Don Quichotte      

Di  3 16h30 Théâtre      Don Quichotte      

Ma 5 21h   Logan Lucky  1h58 VO 

Mer 6 14h30 Le monde secret des Emojis  1h26 

Je 7 21h  Marvin ou la belle éducation  1h53  

Ve 8 21h   Happy Birthdead   1h37  Int-12ans 

Sa 9 21h  Jalouse  1h 46  

Di 10  18h Coco  1h45 

Ma 12 21h  VO Madame 1h 30 

Mer 13  

15H Festi’livres  : Zarafa  1h18 

20h30 
Conférence : la vie quotidienne en  

Bas-Armagnac au siècle dernier 

Je 14 21h La Villa  1h47 

Ve 15 21h  Stars 80, la suite  1h40 

Sa 16 21h  Santa & Cie  1h35 

Di  17 16h30 
Théâtre  AladinE  

et la lampe de poche merveilleuse 

Ma 19 21h   M  1h38 

Mer 20 15h Myrtille et la lettre du Père Noël  0h42 

Je 21 21h Carré 35  1h 07 

Ve 22 21h Jumanji : bienvenue dans la jungle 1h51 

Sa 23 21h  Star Wars - Les Derniers Jedi  2h 30  

Ma 26   
17h30 Star Wars - Les Derniers Jedi  2h 30  3D 

21h Le bonhomme de neige 1h 59  Int-12 ans 

Mer 27 15h Coco 1h45 

Je 28  
17h30  Paddington 2  1h 47 

21h   VO La lune de Jupiter 2h03 

17h30 Ferdinand  1h 47 
Ve 29  

21H Santa & Cie  1h35 

Sa 30 21h Le brio 1h35 

Ma 2  
17h30 Drôles de petites bêtes  1h 28  

21h La deuxième étoile 1h35 

Santa & Cie de Alain Chabat  Comédie  (Fr) 

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 le Père 

Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur 

Terre avec ses rennes pour chercher un remède.  

Avec Alain Chabat, Audrey Tautou 

Festi’livres : 

Zarafa de Rémi Bezançon et J.C.Lie  

Animation (Fr, B)  dès 6 ans 

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui 

l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible 

entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe 

orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France 

Charles X.  

(tarif spécial 2€  pour les enfants munis du billet spécial) 



Jalouse de David et Stéphane Foenkinos.  Comédie (Fr) 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe du jour 

au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa 

 première cible est sa fille de 18 ans, son champ d’action s’étend 

bientôt à ses amis, ses collègues, son voisinage...  

Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, .. 

La 2éme étoile de Lucien Jean-Baptiste Comédie (Fr) 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer 

les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait 

bien se passer… 

Avec Lucien Jean-Baptiste, Michel Jonasz, ...  

Le monde secret des Emojis de Tony Leondis Anim. (US) 

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis four-

mille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis. Dans ce 

monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression fa-

ciale. L’un des émoji, Bof, dispose lui de multiples expres-

sions.  

Jigsaw de M. Spierig et P. Spierig      Epouvante (US) 

Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux 

de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite d'un 

homme mort depuis plus de dix ans.  

Un nouveau jeu vient de commencer...     Int-16ans 

Avec Matt Passmore, Tobin Bell, Callum Keith Rennie, ... 

Happy Birthdead  de Christopher Landon   Epouvante (US) 

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, revit sans 

cesse le jour de son meurtre. Une journée apparemment banale 

qui s’achève systématiquement par sa mort atroce. Finira-t-elle 

par découvrir l’identité de son tueur ?   Int –12 ans 

Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, ... 

Logan Lucky de Steven Soderbergh    Comédie (US) (vo) 

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : 

em pocher les recettes de la plus grosse course automobile de  

l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre

-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…  

Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, ... 

Madame de Amanda Sthers  Comédie (Fr) 

Un couple d’américains fortunés donnent un grand dîner et  

convient douze invités triés sur le volet. Mais lorsqu’ils réalisent 

qu’un treizième couvert est posé ils paniquent : hors de question 

de provoquer le mauvais sort ! Ils demandent à leur domestique, 

de se faire passer pour une riche amie espagnole. Une romance 

commence, qui va faire trembler les valeurs élitistes. 

Avec Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma, ...  

Myrtille et la lettre du Père Noël   réal. Collective Animation  

(Lettonie)  A partir de 3 ans  

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, 

une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes 

aventures. La curiosité ouvre les portes d’un monde plein de 

surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage 

sur la Lune. 

Drôles de petites bêtes de A. Bouron, A.Krings  (Fr) 

Animation A partir de 3 ans  

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…   Avec Kev Adams, Virginie Efira, ... 

Coco de Lee Unkrich, Adrian Molina. Animation  (US) 

Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la 

famille de Miguel et c’est pour lui un vrai déchirement. Il se 

retrouve dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des 

Morts qui lui révèlera la véritable histoire de sa famille… 

Stars 80, la suite De Thomas Langmann  Comédie  (Fr) 

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les salles. 

Leurs producteurs découvrent qu’ils ont été victimes d’une escro-

querie et risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs 

dettes : organiser LE concert du siècle en seulement 15 jours ! 

Avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet, Lio, .. 

Jumanji : bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan  

Fantastique  (US) 

Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo 

dont ils n’avaient jamais entendu parler, quatre jeunes se retrou-

vent 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... 

Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, ...  

Paddington 2 de Paul King Comédie  

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille 

d’adoption. Il voudrait offrir un livre très ancien à sa tante mais 

lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à 

tort et incarcéré. Les Brown se lancent dans une enquête pour 

retrouver le véritable coupable… 

Avec Guillaume Gallienne, Sally Hawkins , ... 

Marvin ou la belle éducation de Anne Fontaine  Drame (Fr) 

Marvin Bijou a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa  

famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. En-

vers et contre tout, au gré de ses rencontres, Marvin Bijou,  

devenu Martin Clément, va prendre tous les risques pour créer 

ce spectacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transformer.  

Avec Finnegan Oldfield, Vincent Macaigne, ... 

La villa de Robert Guédiguian  Drame  (Fr)   

Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et  

Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le 

moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé du monde 

de fraternité bâti par leur père. Lorsque de nouveaux arrivants 

venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…  

Avec Ariane Ascaride, J-P. Darroussin, Gérard Meylan, ... 

Carré 35 de Eric Caravaca   Documentaire (Fr) 

« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma fa-

mille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de 

trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont 

mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. 

C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce 

film. » 

M de Sara Forestier Drame  (Fr) 

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l'adrénaline. Il fait 

des courses clandestines. Lorsqu'il rencontre Lila, jeune fille 

bègue et timide, c'est le coup de foudre. Il va immédiatement la 

prendre sous son aile. Mais Lila est loin d'imaginer que Mo 

porte un secret : il ne sait pas lire. 

Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, J-P Léaud, ... 

La lune de Jupiter de Kornél Mundruczó (HU) 

Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu’il traverse illéga-

lement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan  

découvre qu’il a maintenant le pouvoir de léviter. Jeté dans un 

camp de réfugiés, il s’en échappe avec l’aide du Dr Stern qui 

nourrit le projet d’exploiter son extraordinaire secret. 

Avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi, ... 

Ferdinand de Carlos Saldanha  Animation  (US) 

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Il se retrouve malen-

contreusement 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 Brio de Yvan Attal Comédie  (Fr) 

Neïla a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la 

grande université parisienne d’Assas, elle se confronte à Pierre 

Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses  

dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de 

préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. . 

Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, ... 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=173226.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81735.html

