
CINÉMA
François Truffaut Moirans-en-Montagne

1 avenue Jean Jaurès
répondeur avec les séances 03 84 42 35 86
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AFRICA MIA
De Richard Minier, Edouard Salier

  
FR 1h18 Documentaire

Un voyage dans l’espace et le temps, 
à la recherche de l’âme de la musique 
afro-cubaine. Du début des années 
soixante sur fond de guerre froide 
jusqu’à aujourd’hui, de La Havane à 
Bamako, nous partons à la découverte 
des légendaires Maravillas du Mali.

MIGNONNES
De Maimouna Doucouré

  
FR 1h35 Comédie dramatique

Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi...
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de 
danseuses appelé : "Les Mignonnes". 
Fascinée, elle s’initie à une danse sen-
suelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande 
et de fuir un bouleversement familial...

avant-premières

LA CHOUETTE EN TOQUE   
FR 0h52 Prog. courts métrages

Cinq contes gourmands que la Chouette 
« en toque » a mitonnés avec la magie 
du cinéma d’animation.

dim. 27 septembre à 14h30

TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn

  
US 1h31 Animation

Reine Barb, aidée de son père, veut dé-
truire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître !

dim. 20 septembre à 14h30

POLICE
De Anne Fontaine

  
FR 1h39 Drame

Avec Omar Sy, Virginie Efira...
Trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la frontière. 
Sur le chemin de l’aéroport, Virginie 
comprend que leur prisonnier risque 
la mort s’il rentre dans son pays.

ANTOINETTE DANS LES 
CEVENNES De Caroline Vignal

  
FR 1h35 Comédie

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe...
Des mois qu’Antoinette attend l’été et 
la promesse d’une semaine en amou-
reux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces !

J’IRAI MOURIR DANS LES 
CARPATES De Antoine de Maximy

  
FR 1h36 Comédie

Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe...
La voiture d’Antoine de Maximy, le pré-
sentateur de la série "J’irai dormir chez 
vous" a été emportée dans une rivière 
et son corps n’a pas été retrouvé. 
Agnès, la monteuse de la série, décide 
de terminer ce dernier épisode. Après 
avoir visionné les images elle s’attaque 
au montage du film. Mais des détails 
attirent l’attention d’Agnès...

LE BONHEUR DES UNS...
De Daniel Cohen 

  
FR 1h40 Comédie

Avec Vincent Cassel, Florence Foresti...
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie vole en 
éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit 
un roman, qui devient un best-seller.



Mer. 23
14h30 - LE BONHEUR DES UNS
17h30 - TENET
20h30 - ADOLESCENTES

Sam. 26 17h30 - ADOLESCENTES
20h30 - LE BONHEUR DES UNS

Dim. 27
14h30 - LA CHOUETTE EN TOQUE
17h30 - LA DARONNE
20h - POISSONSEXE

Mer. 16
14h30 - TENET
17h30 - MIGNONNES
20h30 - ÉNORME

Ven. 18 20h30 - POLICE

Sam. 19 17h30 - POLICE
20h30 - TENET

Dim. 20
14h30 - TROLLS 2 
17h30 - ÉNORME
20h - ANTIGONE

Mer. 30
14h30 - J’IRAI MOURIR...
17h30 - ANTOINETTE
20h30 - ROCKS

Ven. 2 20h30 - J’IRAI MOURIR...

Sam. 3 17h30 - ROCKS
20h30 - ANTOINETTE

Dim. 4
14h30 - ANTOINETTE
17h30 - LA DARONNE
20h - AFRICA MIA

film
art & essai

film 
documentaire

programmation
jeune public

POISSONSEXE
De Olivier Babinet

  
FR 1h29 Comédie

Avec Gustave Kervern, India Hair...
Alors que Miranda, la dernière baleine 
au monde, fait la une des journaux, 
Daniel, physicien obstiné, tente de 
redonner aux poissons l’envie de co-
puler. Célibataire désabusé, il est lui-
même hanté par le désir d’être père et 
compte bien traiter ce problème...

ROCKS
De Sarah Gavron

  
GB 1h33 Drame

Avec Bukky Bakray, Kosar Ali...
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en oeuvre pour échapper 
aux services sociaux.

ÉNORME
De Sophie Letourneur

  
FR 1h41 Comédie

Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen...
"Dans une farce étrange, à la fois bur-
lesque et dérangeante, Sophie Letour-
neur bouscule les genres. Au centre, 
Marina Foïs et Jonathan Cohen, stupé-
fiants." CinemaTeaser

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz

  
FR 2h15 Documentaire

"À part Depardon, seul Sébastien Lifshitz 
est capable de faire des petits gestes du 
quotidien une œuvre d’art intense, qui 
met en symbiose le cycle des saisons 
avec celui des âmes." aVoir-aLire

TENET
De Christopher Nolan

  
US 2h30 Thriller

Avec Robert Pattinson, Elizabeth Debicki...
"Nolan revient avec ses sujets fétiches et 
fascinants tels que la distorsion du temps 
et l’interrogation sur ce qu’on nomme la 
« réalité »(...)" aVoir-aLire

ANTIGONE
De Sophie Deraspe

  
CA 1h49 Drame

Avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada...
Antigone est une adolescente brillante 
au parcours sans accroc. En aidant 
son frère à s’évader de prison, elle agit 
au nom de sa propre justice, celle de 
l’amour et la solidarité. 

LA DARONNE
De Jean-Paul Salomé

  
FR 1h46 Policier

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot...
Patience est interprète judiciaire fran-
co-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des 
Stups. Lors d’une enquête, elle dé-
couvre que l’un des trafiquants n’est 
autre que le fils de l’infirmière dévouée 
qui s’occupe de sa mère. 

NOUVEAU ! 
carte d’abonnement rechargeable 5 ou 10 
places, valable 1 an sans limite de places 

par séance 5 places : 27,50 € // 10 places : 55 €

Le port du masque est obligatoire en salle, dans le 
hall et lors de vos déplacements

Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée

La caisse ouvrira 30 mn avant les séances, merci 
d’arriver en avance et de bien respecter les horaires


