
OU EST ANNE FRANCK !
  De Ari Folman 

  
FR 1h39 Animation

Avec les voix d’Emily Carey...

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui 
était dédié le célèbre journal, a mystérieu-
sement pris vie de nos jours dans la maison 
où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à 
Amsterdam...

    De 17h à 18h, pour 10 mn ou une heure, 
venez-vous initier au montage de cinéma 

grâce à notre table Mashup !
Accès libre et gratuit

gratuit

355
De Simon Kinberg

  
US 2h03 Action

Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz...

Une arme technologique capable de prendre 
le contrôle de réseaux informatiques tombe 
entre de mauvaises mains. Les agentes les 
plus redoutables  sont envoyées à sa re-
cherche...
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FOCUS ANIMATION

SCREAM
 De Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett 

  
US 1h55 Horreur

Avec Neve Campbell, Courteney Cox,...

Vingt-cinq ans après que la ville de 
Woodsboro a été frappée par une série de 
meurtres, un nouveau tueur revêt le masque 
de Ghostface et prend pour cible un groupe 
d’adolescents.

LYNX
 De Laurent Geslin 

  
FR 1h22 Documentaire

Au cœur du massif jurassien, un appel 
étrange résonne à la fin de l’hiver. La su-
perbe silhouette d’un lynx boréal se faufile 
parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa 
femelle. En suivant la vie de ce couple et de 
ses chatons, nous découvrons un univers 
qui nous est proche et pourtant méconnu... 
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EN ATTENDANT BOJANGLES
De Regis Roinsard 

  
FR 2h05 Comédie dramatique

Avec Virginie Efira, Romain Duris...

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la 
mère va trop loin, contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluc-
table coûte que coûte. 

ATELIER MASHUP le 12 JANVIER

BELLE
 De Mamoru Hosoda 

  
JP 2h02 Animation

Avec les voix de Louane Emera...

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers...



MES FRÈRES ET MOI
 De Yohan Manca

  
FR 1h48 Drame

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla...

Nour a 14 ans et vit dans un quartier popu-
laire. Il s’apprête à passer un été rythmé par 
les mésaventures de ses grands frères, la 
maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir 
de son collège, il rencontre Sarah, une chan-
teuse qui anime un cours d’été...

MADELEINE COLLINS
 De Antoine Barraud 

  
FR 1h47 Drame

Avec Virginie Efira, Bruno Salomone...

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec 
qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, 
cet équilibre fragile fait de mensonges et 
d’allers-retours se fissure dangereusement.

KING’S MAN : 
PREMIÈRE MISSION
 De Matthew Vaughn 

  

US 2h11 Action

Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton...

Lorsque les pires tyrans et les plus grands 
génies criminels de l’Histoire se réunissent 
pour planifier l’élimination de millions 
d’innocents, un homme se lance dans une 
course contre la montre pour contrecarrer 
leurs plans. 

MATRIX RESURRECTIONS
 De Lana Wachowski 

  
US 2h28 Science Fiction

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss...

Pour savoir avec certitude si sa réalité 
propre est une construction physique ou 
mentale, et pour véritablement se connaître 
lui-même, M. Anderson devra de nouveau 
suivre le lapin blanc.

THE CARD COUNTER
 De Paul Schrader 

  
US 1h52 Thriller

Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan...

Mutique et solitaire, William Tell, ancien mi-
litaire devenu joueur de poker, sillonne les 
casinos, fuyant un passé qui le hante. Alors 
qu’il prépare un tournoi décisif, il prend Cirk, 
un jeune homme obsédé par la vengeance, 
sous son aile, bien décidé à le détourner 
des chemins de la violence, qu’il a jadis trop 
bien connus… 

A PERFECT ENNEMY
De Kike Maillo 

  
US 1h30 Thriller

Avec Tomasz Kot, Athena Strates...

Un célèbre architecte est interpellé par une 
mystérieuse jeune femme dans un aéroport 
parisien. Elle est si envahissante qu’elle lui 
fait rater son vol. Il va réaliser, au fil des 
heures, que leur rencontre n’est pas due au 
hasard… 
Adaptation du roman «Cosmétique de l’ennemi» 

d’Amélie Nothomb

VF

LE TEST
De Emmanuel Poulain-Arnaud 

  
FR 1h25 Comédie

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine...

Annie Castillon est heureuse. Ses deux 
grands sont des garçons brillants et Pou-
pi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se 
plaindre dans l’éducation d’Antoine, le pe-
tit dernier. Mais la découverte d’un test de 
grossesse positif dans la salle de bain va 
enrayer cette belle harmonie.

MES TRÈS CHERS ENFANTS
De Alexandra Leclère 

  
FR 1h35 Comédie

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon...

Chantal et Christian vivent une retraite pai-
sible. Mais les occasions de se réunir en fa-
mille avec les enfants se font de plus en plus 
rares. Quand les rejetons annoncent qu’ils 
ne viendront pas fêter Noël, ils décident de 
leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot...

LICORICE PIZZA
De Paul Thomas Anderson 

  
US 2h13 Drame

Avec Alana Haim, Cooper Hoffman...

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane 
et Gary Valentine, deux adolescents qui 
grandissent, s’égarent et tombent amou-
reux dans la vallée de San Fernando, en 
1973.  Écrit et réalisé par Paul Thomas An-
derson, le film traverse les bouleversements 
d’une Première histoire d’amour. 

SLAM
De Partho Sen-Gupta  

  
AU 1h55 Drame

Avec Adam Bakri, Rachael Blake...

Slam est l’histoire d’un emballement média-
tique qui bouleverse la vie paisible de Ricky, 
un jeune Australien d’origine palestinienne. 
Lorsque sa sœur Ameena disparaît, elle est 
très rapidement suspectée d’avoir rejoint 
l’État islamique en Syrie.
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VF



A BOUT DE SOUFFLE (1960)
De Jean-Luc Godard 

  
FR 1h30 Drame

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard 
vole une voiture de l’U.S. Army et prend la 
route nationale en direction de Paris...

LA PANTHÈRE DES NEIGES
De Marie Amiguet, Vincent Munier 

  
FR 1h32 Documentaire

Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le 
photographe Vincent Munier entraîne l’écri-
vain Sylvain Tesson dans sa quête de la pan-
thère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience 
nécessaire pour entrevoir les bêtes.

EN ATTENDANT LA NEIGE
De Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková...

  
FR 0h47 Animation

C’est bientôt l’hiver… Un lynx s’égare dans 
une ville inconnue pendant que doucement 
les flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid…

TOUS EN SCÈNE 2
De Garth Jennings

  
US 1h50 Animation

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, 
il est temps de voir les choses en plus 
grand...

LA CROISADE
 De Louis Garrel

  
FR 1h06 Comédie

Avec Lionel Dray, Laetitia Casta...

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs ob-
jets les plus précieux pour financer un my-
térieux projet...

TWIST A BAMAKO
 De Robert Guédiguian 

  
FR 2h09 Drame historique

Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak...

1962. Le Mali goûte son indépendance fraî-
chement acquise et la jeunesse de Bamako 
danse des nuits entières sur le twist venu 
de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un 
riche commerçant, vit corps et âme l’idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socia-
lisme.

UN HÉROS 
De Asghar Farhadi 

  
IR 2h07 Drame

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh...

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une per-
mission de deux jours, il tente de convaincre 
son créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d’une partie de la somme. Mais 
les choses ne se passent pas comme pré-
vu… 

LE DIABLE N’EXISTE PAS
 De Mohammad Rasoulof 

  
IR 2h32 Drame

Avec Ehsan Mirhosseini...

ran, de nos jours. Heshmat est un mari et 
un père exemplaire mais nul ne sait où il 
va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne 
peut se résoudre à tuer un homme comme 
on lui ordonne de le faire. Javad, venu de-
mander sa bien-aimée en mariage, est sou-
dain prisonnier d’un dilemme cornélien

LAMB
 De Valdimar Jóhannsson 

  
IS 1h58 Drame

Avec Noomi Rapace...

María et Ingvar vivent reclus avec leur trou-
peau de moutons dans une ferme en Is-
lande. Lorsqu’ils découvrent un mystérieux 
nouveau-né, ils décident de le garder et de 
l’élever comme leur enfant.

CIN’ESPIÈGLE
RASHOMON (1952)
De Akira Kurosawa 

  
JP 1h28 Drame

Kyoto, au Xe siècle. Sous le portique d’un 
temple en ruines, Rashômon, trois hommes 
s’abritent de la pluie....

LES CHOSES HUMAINES
 De Yvan Attal 

  
FR 2h18 Drame judiciaire

Avec Ben Attal, Charlotte Gainsbourg...

Un jeune homme est accusé d’avoir violé 
une jeune femme. Qui est ce jeune homme 
et qui est cette jeune femme ? Est-il cou-
pable ou est-il innocent ?

WEST SIDE STORY
 De Steven Spielberg 

  
US 2h37 Comédie musicale

Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler...

WEST SIDE STORY raconte l’histoire lé-
gendaire d’un amour naissant sur fond 
de rixes entre bandes rivales dans le New 
York de 1957. 
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CINÉ-COLLECTION



du mer. 19 au mar. 25 janvier Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

SCREAM 14h30
17h30 18h00 20h30 14h30

17h30
14h30
20h00 - 18h00

MES FRÈRES ET MOI 16h30 18h00 - 18h30 20h00 - 20h30

BELLE - - - 17h30 14h30 - -

LYNX 14h30
20h30 - - 14h30

20h30

14h30
16h15
18h00

20h30 18h30

EN ATTENDANT BOJANGLES 20h30 20h30 - 20h30 17h30 - 20h30

LES CHOSES HUMAINES 18h00 - 20h30 14h30 - - -

TWIST À BAMAKO 15h30 - 18h00 - - 20h30 18h00

A PERFECT ENEMY 18h30 20h30 - 16h15 20h00 - -

LICORICE PIZZA - 18h00 - 20h30 17h00 - 20h30

UN HÉROS 20h30 - 18h00 - - 20h30 -

EN ATTENDANT LA NEIGE 14h30 Cin’espiègle - 4,5 euros pour tous

À BOUT DE SOUFFLE (1960) 20h30 Ciné-collection - 6 euros pour tous

du mer. 12 au 18 janvier Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

355 17h30 - 20h30 14h30
17h30

14h30
20h00

18h00
20h30 18h00

SCREAM
14h30
17h30
20h30

18h00 18h00 17h30
20h30

14h30
17h30 - 20h30

THE CARD COUNTER 20h30 - 20h30 - - 18h00 20h30

LAMB - - 20h30 18h30 20h00 - 18h00

MES FRÈRES ET MOI 14h30
20h30 18h00 - 20h45 20h00 18h00 20h30

LE TEST - - 18h30 14h30 17h30 - 18h30

SLAM - 20h30 18h00 - 17h30 20h30 -

BELLE 14h30 - - 14h30
20h30 14h30 20h30 -

OÙ EST ANNE FRANCK ! 18h30 18h00 - 16h30 - - -

RASHÔMON (1952) 20h30 Ciné-collection - 6 euros pour tous

du mer. 05 au mar. 11 janvier Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10 Mar 11

355 14h30
20h30 - 20h30

14h30
17h30
20h30

14h30
20h00

18h00
20h30 -

THE KING’S MAN 17h30
20h30 18h00 18h00 14h30 17h30

20h00
18h00

20h30 18h00

MATRIX 4 - 20h30 - 18h00 17h00 20h30 20h30

TOUS EN SCÈNE 2 14h30
17h30 - 18h00 17h30 14h30 - -

LA PANTHÈRE DES NEIGES 18h30 - 20h30 16h00 - - 18h30

MADELEINE COLLINS - 18h00 - 20h45 14h30
20h00 - 18h00

LA CROISADE 16h30 20h30 18h30 14h30 18h30 - -

MES TRÈS CHERS ENFANTS 14h30 18h30 - 20h30 16h30 18h30 -

WEST SIDE STORY - 20h30 - - - - 20h30

LE DIABLE N’EXISTE PAS 20h30 - 20h30 - - - 20h30
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