
CINÉMA
François Truffaut Moirans-en-Montagne
1 avenue Jean Jaurès

répondeur avec les séances 03 84 42 35 86
projectionnistes 03 84 45 07 21
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du 10 janvier 
au 26 janvier

ZÉBULON, LE DRAGON
De Max Lang, Daniel Snaddon ...

  
LIT/IRL 0h40 Animation

Programme de courts-métrages
Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire 
à devenir le meilleur élève de son 
école. Pour y arriver, il devra mon-
trer une grande ténacité et traver-
ser beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…

Cin'espiègle
À découvrir en famille le dimanche 12 à 17h30. 

4,50 €
pour tous

BROOKLYN AFFAIRS
De Edward Norton

  
US 2h25 Policier

Avec Edward Norton, Alec Baldwin...
New York dans les années 1950. Lio-
nel Essrog, détective privé souffrant 
du syndrome de Gilles de la Tourette, 
enquête sur le meurtre de son men-
tor et unique ami Frank Minna. Grâce 
aux rares indices en sa possession et 
à son esprit obsessionnel, il découvre 
des secrets dont la révélation pourrait 
avoir des conséquences sur la ville…

LA VÉRITÉ
De Hirokazu Kore-Eda

  
FR 1h47 Drame

Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche...
Fabienne, icône du cinéma, est la 
mère de Lumir, scénariste à New York. 
La publication des mémoires de cette 
grande actrice incite Lumir et sa fa-
mille à revenir dans la maison de son 
enfance. Mais les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation...

SEULES LES BÊTES
De Dominik Moll

  
FR/ALL 1h57 Thriller

Avec Denis Ménochet, Laure Calamy...
Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route où subsistent 
quelques fermes isolées. Alors que les 
gendarmes n’ont aucune piste, cinq 
personnes se savent liées à cette dis-
parition. 

LES INCOGNITOS
De Nick Bruno, Troy Quane

  
US 1h42 Animation

Avec les voix de Will Smith, Tom Holland...
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est tout l’inverse mais son intelli-
gence et son génie créatif lui permettent 
d’imaginer les gadgets impression-
nants que Lance utilise sur le terrain.

LES VÉTOS
De Julie Manoukian

  
FR 1h40 Drame

Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac...
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto 
du coin, se démène. Quand Michel, 
son associé et mentor, lui annonce 
son départ à la retraite, Nico sait que 
le plus dur est à venir. La relève c’est 
Alexandra, diplômée depuis 24 heures. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

Normal : 7,50 € // Moins de 16 ans : 4,50 €
Lycéen & étudiant, demandeur d’emploi, 

sénior + de 60 ans, handicapé : 6 € 

www.maisondupeuple.fr/cinemas
Cinéma François Truffaut



Ven. 17 20h30 - STAR WARS

Sam. 18 17h30 - LES INCOGNITOS
20h30 - LES VÉTOS

Dim. 19
14h30 - LES INCOGNITOS
17h30 - RDV CHEZ LES MALAWAS
20h - LE MIRACLE DU ST INCONNU

Ven. 24 20h30 - UNDERWATER

Sam. 25 17h30 - SOL
20h30 - LES FILLES DU DR MARCH

Dim. 26
14h30 - LES VÉTOS 
17h30 - UN VRAI BONHOMME
20h - NINA WU
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Meilleurs vœux !

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER
De J.J. Abrams

  
US 2h22 Science Fiction

Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac...
La conclusion de la saga Skywalker. De 
nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES 
MALAWAS De James Huth

  
FR/BE 1h32 Comédie

Avec Christian Clavier, Michaël Youn...
Pour la spéciale Noël de son émission 
phare "Rencontre au bout du bout du 
monde", Léo Poli emmène non pas 
un, mais quatre invités exceptionnels. 
Nos stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus iso-
lées du monde. Une comédie sur la 
nature… humaine.

LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU De Alaa Eddine Aljem

  
MA/QA 1h40 Comédie dramatique

Avec Younes Bouab, Salah Bensalah...
Au beau milieu du désert, Amine court. 
Sa fortune à la main, la police aux 
trousses, il enterre son butin dans une 
tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il 
revient dix ans plus tard, l’aride colline 
est devenue un lieu de culte où les 
pèlerins se pressent pour adorer celui 
qui y serait enterré.

LES FILLES DU DOCTEUR 
MARCH De Greta Gerwig 

  
US 2h14 Drame

Avec Saoirse Ronan, Emma Watson...
Une nouvelle adaptation des Quatre 
filles du Docteur March qui s’inspire à la 
fois du grand classique de la littérature 
et des écrits de Louisa May Alcott. Un 
film à la fois atemporel et actuel où 
Jo March, alter ego fictif de l’auteur, 
repense à sa vie.

UNDERWATER
De William Eubank

  
US 1h35 Thriller

Avec Kristen Stewart, Vincent Cassel...
Une équipe scientifique sous-marine 
fait face à un tremblement de terre. 
Sous l’eau, ils vont devoir essayer de 
survivre.

Ven. 10 20h30 - BROOKLYN AFFAIRS

Sam. 11 17h30 - LA VÉRITÉ
20h30 - STAR WARS

Dim. 12
14h30 - STAR WARS
17h30 - ZÉBULON, LE DRAGON
20h - SEULES LES BÊTES

NINA WU
De Midi Z

  
TA/MAL 1h43 Drame

Avec Wu Ke-Xi, Vivian Sung, Ming-Shuai Shih
Nina Wu a tout quitté pour s’installer 
à Taipei dans l’espoir de faire une car-
rière d’actrice. Un jour, son agent lui 
propose le casting du rôle principal 
d’un film d’espionnage. Malgré sa réti-
cence à la lecture des scènes de nu et 
de sexe, Nina se rend à l’audition.

UN VRAI BONHOMME
De Benjamin Parent

  
FR 1h28 Comédie dramatique

Avec Benjamin Voisin, Isabelle Carré...
Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un 
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, 
il peut compter sur les conseils de Léo, 
son grand frère et véritable mentor. 
Tom va devoir batailler pour s’affran-
chir et trouver son propre chemin…

SOL
De Jézabel Marques

  
FR 1h38 Comédie

Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux...
Sol, célèbre interprète de Tango ar-
gentin, vit à Buenos-Aires depuis de 
nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif, la Diva cache 
une blessure dont elle ne s’est jamais 
réellement remise : la perte de son fils 
unique, Raphaël, avec qui elle avait 
rompu tout lien. 


