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François Truffaut Moirans-en-Montagne
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répondeur avec les séances 03 84 42 35 86
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du 28 oct.
au 15 nov.

ADIEU LES CONS
De Albert Dupontel

  
FR 1h27 Comédie

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel...
"Dupontel joue à Bonnie & Clyde dans 
cette odyssée tendre et caustique, déses-
pérée et drôle. À la vie à la mort..."  
Bande à part

POLY
De Nicolas Vanier

  
FR 1h42 Aventure

Avec François Cluzet, Julie Gayet...
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
avec sa mère, Louise. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile dé-
couvre que Poly le poney vedette est 
maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion ! 

TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn

  
US 1h31 Animation

Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora...
Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père, veut détruire 
tous les autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. Le destin 
du monde en jeu, Poppy, Branch, et leurs 
amis, partent visiter tous les autres terri-
toires pour unifier les Trolls contre Barb.

MICHEL-ANGE
De Andrey Konchalovsky

  
IT 2h09 Biopic

Avec Alberto Testone, Jakob Diehl...
Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles 
nobles rivales se disputent sa loyauté.

les toiles des mômes
CALAMITY, LA RUÉE VERS L’OR
De Rémi Chayé

  
FR 1h22 Animation

Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, ré-
vélera la mythique Calamity Jane.

4,50 €
pour tous

LE PEUPLE LOUP
De Tomm Moore, Ross Stewart

  
IR 1h40 Animation

En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn ren-
contre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit. Désormais pour Robyn, , la 
menace ne vient plus des loups, mais 
bien des hommes !

Cin’espiègles
YOUPI ! C’EST MERCREDI
De Siri Melchior

  
DK 0h40 Animation

"Huit saynètes ravissantes et très justes 
autour de l’enfance où l’inventivité, la 
drôlerie et la gentillesse sont reines." Les 
fiches du cinéma  

à découvrir le 8 nov. à 14h30

4,50 €
pour tous

en avant-première

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
De Claus Drexel

  
FR 1h30 Comédie dramatique

Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa...
Depuis de nombreuses années, Chris-
tine vit sous un pont, isolée de toute 
famille et amis. Par une nuit comme 
il n’en existe que dans les contes, un 
jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas fran-
çais, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent à sa recherche.



Ven. 06 18h15 - PENINSULA

Sam. 07 16h - POLY
18h30 - ADIEU LES CONS

Dim. 08
14h30 - YOUPI ! C’EST MERCREDI
16h - POLY
18h15 - A DARK-DARK MAN

Mer. 28
13h30 - CALAMITY
16h - LES TROLLS 2
18h30 - 30 JOURS MAX

Ven. 30 18h30 - THE GOOD CRIMINAL

Sam. 31 16h - CALAMITY
18h30 - L’ENFANT RÊVÉ

Dim. 01
13h30 - LE PEUPLE LOUP
16h - LES TROLLS 2
18h15 - DRUNK

Ven. 13 18h30 - JOSEP

Sam. 14 16h - ADIEU LES CONS
18h15 - MISS

Dim. 15
13h30 - 100% LOUP
16h - SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
18h15 - MICHEL-ANGE

PENINSULA 
De Sang-Ho Yeon

  
KO 1h56 Horreur

Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim...
"Avec Peninsula Yeon Sang-ho recycle 
avec brio l’imagerie musclée et ludique 
de John Carpenter et de la série Mad 
Max." L’Humanité

DRUNK
De Thomas Vinterberg

  
DK 1h55 Drame

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen...
"Avec Drunk, le cinéaste de Festen et La 
Chasse signe une comédie dramatique 
euphorisante sur les plaisirs et les dan-
gers de l’alcool. À consommer sans mo-
dération."  Les fiches du cinéma  

A DARK-DARK MAN
De Adilkhan Yerzhanov

  
KZ 1h50 Policier

Avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva,...
Bekzat est un jeune policier qui connait 
déjà toutes les ficelles de la corruption 
des steppes kazakhes.Chargé d’étouf-
fer une nouvelle affaire d’agressions 
mortelles sur des petits garçons, il est 
gêné par l’intervention d’une journa-
liste pugnace et déterminée. 

100% LOUP
De Alexs Stadermann

  
AU 1h35 Animation

Freddy s’attend à se transformer en 
loup-garou pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation rien ne 
se déroule comme prévu et le voilà 
qui devient… un mignon petit caniche 
rose au caractère bien trempé. Sacri-
lège pour sa famille ! 

MISS
De Ruben Alves

  
FR 1h47 Comédie

Avec Pascale Arbillot, Isabelle Nanty...
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans 
qui navigue joyeusement entre les 
genres, a un rêve : être un jour élu 
Miss France. 15 ans plus tard, Alex a 
perdu ses parents et sa confiance en 
lui et stagne dans une vie monotone. 

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali

  
FR 1h27 Comédie

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau...
Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son méde-
cin lui apprend à tort qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre, il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir 
un héros au sein de son commissariat... 

L’ENFANT RÊVÉ
De Raphaël Jacoulot

  
FR 1h47 Drame tourné dans le Jura

Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin...
Depuis l’enfance, François a consacré 
sa vie au bois. Celui des arbres des 
forêts du Jura, qu’il connait mieux que 
personne. Il dirige la scierie familiale 
avec sa femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans y parve-
nir. C’est alors qu’il rencontre Patricia...

THE GOOD CRIMINAL
De Mark Williams (II)

  
US 1h38 Action

Avec Liam Neeson, Kate Walsh...
Tom, un légendaire voleur de banque 
décide de se ranger et passe un deal, 
contre son immunité, avec le FBI. Il 
réalise vite que les Fédéraux ont un 
autre plan en tête : partager son butin 
et le faire accuser d’un meurtre.

JOSEP 
De Aurel

  
FR 1h14 Animation

"Le film rend un hommage intense à Josep 
Bartoli, à son talent, mais aussi à sa force 
de résistance. " 20 Minutes


