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De Valérie Lemercier

  
FR 2h06 Biopic

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel...
Québec, fin des années 60, Sylvette et An-
glomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline, dotée d’une voix en or. Lorsqu’il l’en-
tend, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde.

CRY MACHO
De Clint Eastwood

  
US 1h44 Drame, Western

Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam...
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible : se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexi-
caine, la police et son propre passé.

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
De Frédéric Forestier

  
FR 1h38 Comédie

Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet...
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans, doit faire face à une 
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils 
a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du 
psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à 
casser sa tirelire pour payer des vacances à 
son fils… En Thaïlande !

ENCANTO
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

  
US 1h43 Animation

Avec les voix de Camille Timmerman, José Garcia...
Dans un mystérieux endroit niché au cœur 
des montagnes de Colombie, la fantastique 
famille Madrigal habite une maison enchan-
tée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto.

LES TUCHE 4
De Olivier Baroux

  
FR 1h41 Comédie

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc...
Après avoir démissionné de son poste de 
président de la république, Jeff et sa famille 
sont heureux de retrouver leur village de 
Bouzolles. À l’approche des fêtes, Cathy de-
mande un unique cadeau : renouer les liens 
avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves 
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.

Film en avant-première

di. 05/12 à 14h30

LA PAT’ PATROUILLE
De Cal Brunker

  
US 1h26 Animation, Famille

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa 
première grande aventure au cinéma ! Près 
de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur 
Hellinger, devient le maire d’ Aventureville et 
commence à semer le trouble.

ORANGES SANGUINES
De Jean-Christophe Meurisse

  
FR 1h42 Comédie, Drame

Avec Denis Podalydès, Blanche Gardin...
Au même moment en France, un couple de 
retraités surendettés tente de remporter un 
concours de rock, un ministre est soupçon-
né de fraude fiscale, une jeune adolescente 
rencontre un détraqué sexuel. Une longue 
nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

HAUTE COUTURE
De Sylvie Ohayon

  
FR 1h41 Comédie dramatique

Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot...
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, 
Esther participe à sa dernière collection de 
Haute Couture avant de prendre sa retraite. 
Un jour, elle se fait voler son sac dans le 
métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise 
de remords, décide de lui restituer son bien.



Ven. 26 20h30 - CRY MACHO

Sam. 27 17h30 - MY SON
20h30 - ALINE

Dim. 28
14h30 - LA PAT’ PATROUILLE
17h30 - LES OLYMPIADES
20h - COMPARTIMENT N°6

Ven. 10 20h30 - HOUSE OF GUCCI

Sam. 11 17h30 - SUPRÊMES
20h30 - LES BODIN’S

Dim. 12
14h30 - ENCANTO
17h30 - HAUTE COUTURE
20h - L’EVÉNEMENT

Ven. 03 20h30 - ALBATROS

Sam. 04 18h - ORANGES SANGUINES
20h30 - ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Dim. 05
14h30 - LES TUCHE 4
17h30 - AMANTS
20h - TRE PIANI

HOUSE OF GUCCI
De Ridley Scott

  
US 2h37 Biopic

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino...
Sur plus de trois décennies de passions, tra-
hisons, décadence, vengeance et finalement 
meurtre, le film met en scène ce que signifie 
un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille 
peut aller pour reprendre le contrôle.

ALBATROS
De Xavier Beauvois

  
FR 1h55 Drame

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille...
Laurent, un commandant de brigade de 
la gendarmerie d’Etretat, aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne avec 
la misère sociale. En voulant sauver un agri-
culteur qui menace de se suicider, il le tue. 
Sa vie va alors basculer.

TRE PIANI
De Nanni Moretti

  
IT 1h59 Comédie dramatique

Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille...
Une série d’événements va transformer ra-
dicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent avoir eu 
raison du vivre ensemble.

AMANTS
De Nicole Garcia

  
FR 1h42 Thriller

Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel...
Lisa et Simon s’aiment passionnément de-
puis leur adolescence et mènent la vie ur-
baine et nocturne des gens de leur âge. A 
la suite d’une soirée qui tourne mal et dont 
l’issue n’est autre que la prison pour Simon, 
il décide de fuir. Lisa attend alors des nou-
velles de Simon qui ne viendront jamais.

LES OLYMPIADES
De Jacques Audiard

  
FR 1h46 Romance

Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant...
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui 
elle-même croise le chemin de Amber. Trois 
filles et un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.

COMPARTIMENT N°6 
De Juho Kuosmanen

  
FI 1h47 Drame

Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova...
Une jeune Finlandaise prend un train à 
Moscou pour se rendre sur un site archéo-
logique en mer arctique. Elle est contrainte 
de partager son compartiment avec un in-
connu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces 
deux êtres que tout oppose.

L’EVÉNEMENT
De Audrey Diwan

  
FR 1h40 Drame

Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein...
1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout 
pour disposer de son corps et de son avenir. 
Elle s’engage seule dans une course contre 
la montre, bravant la loi. Les examens ap-
prochent, son ventre s’arrondit.

SUPRÊMES
De Audrey Estrougo

  
FR 1h52 Biopic musical

Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre...
1989. Dans les cités déshéritées du 93, 
JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire 
des textes de rap imprégnés par la colère 
qui couve dans les banlieues. Le Suprême 
NTM est né et avec lui le rap français fait 
des débuts fracassants !

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
De Pascal Elbé

  
FR 1h33 Comédie

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Antoine semble n’écouter rien ni personne... 
Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition.

MY SON
De Christian Carion

  
US 1h44 Thriller

Avec James McAvoy, Claire Foy, Tom Cullen (III)...
Edmond Murray, s’est éloigné de son ex-
femme et de son fils de 7 ans pour pour-
suivre une carrière internationale. Lorsque le 
garçon disparaît, Murray revient précipitam-
ment dans les Highlands. 


