
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 13 mars
au 29 mars

Cin'espiègleFestival Diversité 5 €
pour tous

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders 

  
US 1h40 Aventure

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens...
La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traîneau dans les éten-
dues sauvages du Yukon canadien pen-
dant la ruée vers l’or des années 1890. 

10 JOURS SANS MAMAN
De Ludovic Bernard

  
FR 1h38 Comédie

Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David...
Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le mo-
ment que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et prendre l’air 
quelques jours pour s’occuper d’elle. 
Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. 

LES CONTES MERVEILLEUX 
De Ray Harryhausen

  
US 0h53 Animation

Dans cette série de courts métrages réa-
lisés en Stop Motion, Ray Harryhausen 
nous invite à redécouvrir Le Petit Cha-
peron Rouge, Hansel et Gretel, Raiponce, 
Le Roi Midas ou encore Le Lièvre et la 
Tortue... Tous ces fameux personnages 
prennent vie comme par magie grâce au 
talent unique de Ray Harryhausen, grand 
maître du cinéma d’animation et des ef-
fets spéciaux...

Cin'espiègle
Cinq contes célèbres adaptés par Ray Harryhausen, à  
découvrir en famille le dimanche 15 mars à 17h30. 

4,50 €
pour tous

EN AVANT !
De Dan Scanlon

  
US 1h42 Animation

Avec les voix de Thomas Solivérès, Pio Marmai
Dans la banlieue d’un univers ima-
ginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

JUDY
De Rupert Goold

  
US 1h48 Biopic

Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley...
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire 
à guichets fermés au Talk of the Town.  
Hantée par une enfance sacrifiée pour 
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle 
et à consacrer du temps à ses enfants...

FEMALE PLEASURE
De Barbara Miller (XIX)

  
US 1h37 Documentaire

samedi 21 mars à 20h30
Cinq héroïnes, cinq pays, même combat: 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons #Female Pleasure !

FEMMES D’ARGENTINE
De Juan Solanas

  
AR/FR 1h26 Documentaire

samedi 28 mars à 20h30
En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des 
suites d’un avortement clandestin. Pen-
dant huit semaines, des dizaines de 
milliers de militants ont manifesté pour 
défendre ce droit fondamental.
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Ven. 13 20h30 - INVISIBLE MAN

Sam. 14 17h30 - L’APPEL DE LA FORÊT
20h30 - 10 JOURS SANS MAMAN

Dim. 15

14h30 - L’APPEL DE LA FORÊT
17h30 - LES CONTES MERVEILLEUX
18h30 - 10 JOURS SANS MAMAN
20h15 - JUDY

Ven. 20 20h30 - DE GAULLE

Sam. 21
14h30 - EN AVANT
17h30 - MES JOURS DE GLOIRE
20h30 - FEMALE PLEASURE

Dim. 22
14h30 - EN AVANT
17h30 - DE GAULLE
20h - DARK WATERS

Ven. 27 20h30 - LA BONNE ÉPOUSE

Sam. 28 17h30 - PAPI SITTER
20h30 - FEMMES D’ARGENTINE

Dim. 29
14h30 - EN AVANT
17h30 - LA BONNE ÉPOUSE
20h - LA COMMUNION

MES JOURS DE GLOIRE
De Antoine de Bary

  
FR 1h39 Comédie

Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos...
Adrien est un Peter Pan des temps mo-
dernes. Il a beau approcher la trentaine, 
il vit encore comme un enfant. Petit, il a 
connu le succès en tant qu’acteur mais 
aujourd’hui, Adrien n’a plus un sou. Il re-
tourne ainsi vivre chez ses parents et tente 
de redonner un coup de fouet à sa vie.

INVISIBLE MAN
De Leigh Whannell

  
US 2h05 Épouvante

Avec Elisabeth Moss, Harriet Dyer...
Cecilia est en couple avec un homme 
violent et tyrannique. Ne supportant 
plus son comportement, elle prend la 
fuite une nuit. Mais quand l’homme 
se suicide, une série de coïncidences 
inquiétantes menace la vie des êtres 
qu’elle aime et Cecila doit prouver l’exis-
tence d’un homme invisible...

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin

  
FR 1h48 Historique

Avec Benjamin Voisin, Camille Claris...
"Un mois en 1940, où le destin de la 
France et celui de de Gaulle basculent. 
G. Le Bomin est aux antipodes du biopic 
attendu et formaté. Un beau film, intelli-
gent, historiquement rigoureux, à la réa-
lisation subtile et sensible, et remarqua-
blement interprété." Les Fiches du Cinéma

DARK WATERS
De Todd Haynes

  
US 2h08 Biopic

Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway...
Robert Bilott est un avocat spécia-
lisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son en-
fance est empoisonnée par une usine 
du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. 

LA BONNE ÉPOUSE
De Martin Provost

  
FR/BE 1h49 Comédie

Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau...
Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses cer-
titudes vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?

LA COMMUNION
De Jan Komasa

  
FR/PO 1h58 Drame

Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel...
Daniel, 20 ans, se découvre une voca-
tion spirituelle dans un centre de dé-
tention pour la jeunesse mais le crime 
qu’il a commis l’empêche d’accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse.

PAPI-SITTER
De Philippe Guillard

  
FR 1h37 Comédie

Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal...
Franck et Karine sont obligés de confier 
leur fille Camille, à son grand-père André, 
gendarme retraité et psychorigide à sou-
hait. La situation se gâte quand l’autre 
grand-père, Teddy, ancien gérant de 
boites de nuit, débarque à l’improviste !

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

PROCHAINEMENT
RADIOACTIVE
DIVORCE CLUB

MULAN
PETITS PAYS


