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4,50 €
pour tous

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet, Caroline Attia

  
FR 0h43 Animation

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, 
William est habitué à tout obtenir de ses pa-
rents. Alors cette année, il demande comme 
cadeau… le Père Noël en personne ! Pour 
le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé.

CIN’espiègleS
samedi 17 déc. à 16h30

LES MIENS
De Roschdy Zem

  
FR 1h32 Drame 

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah...
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. Un jour il chute et 
se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités.

Saint Omer
De Alice Diop

  
FR 2h02 Drame judiciaire

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda...
Rama, jeune romancière, assiste au procès de 
Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-
Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué 
sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une plage du nord de 
la France.

AUCUN OURS
De Jafar Panahi

  
IR 1h47 Drame

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri
Dans un village iranien proche de la frontière, 
un metteur en scène est témoin d’une his-
toire d’amour tandis qu’il en filme une autre. 
La tradition et la politique auront-elles raison 
des deux ?

reprise en main
De gilles perret

  
FR 1h47 Comédie dramatique

Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch...
Cédric travaille dans une entreprise de 
mécanique de précision en Haute-Savoie. 
L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’investissement. Cédric et ses amis d’enfance 
tentent l’impossible : racheter l’usine en se 
faisant passer pour des financiers !

FUMER FAIT TOUSSER
De Quentin Dupieux

  
FR 1h20 Comédie

Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste...
Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les 
‘‘TABAC FORCE’’, reçoivent l’ordre de par-
tir en retraite pour renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train de se dégrader. Le 
séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que 
Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir 
la planète Terre…

LE torrent
De Anne Le Ny

  
FR 1h42 Thriller

Avec José Garcia, André Dussollier...
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente dis-
pute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait 
une chute mortelle. Le lendemain, des pluies 
torrentielles ont emporté son corps...

she said
De Maria Schrader

  
US 2h09 Drame judiciaire

Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson
Deux journalistes du New York Times, Megan 
Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en 
lumière un des scandales les plus importants 
de leur génération. À l’origine du mouve-
ment #Metoo leur investigation a brisé des 
décennies de silence autour du problème des 
agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais la société 
américaine et le monde de la culture.



VEN. 09 20h30 - SHE SAID

sam. 10 18h - LES ENGAGÉS
20h30 - LES MIENS

DIM. 11
14h30 - CHARLOTTE
17h30 - SAINT OMER
20h - AUCUN OURS

VEN. 16 20h30 - REPRISE EN MAIN

sam. 17
16h30 - OPÉRATION PÈRE NOËL
18h - fumer fait tousser
20h30 - le torrent

LES ENGAGÉS
De Emilie Frèche

  
FR 1h38 Drame

Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton..
Sur la route de Briançon, la voiture de David 
percute un jeune exilé poursuivi par la po-
lice. Suivant son instinct, David le cache dans 
son coffre et le ramène chez sa compagne 
Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bou-
leversé par le destin de cet adolescent, David 
s’engage à l’aider coûte que coûte.

mer. 21

10h - le royaume des étoiles
14h30 - noël avec les koalas
16h - enzo le croco
18h30 - maestro(s)
20h30 - les bonnes étoiles

VEN. 23 20h30 - reste un peu

sam. 24 10h - noël avec les koalas

charlotte
De Eric Warin, Tahir Rana

  
FR 1h32 Animation

Avec les voix de Marion Cotillard, Romain Duris..
Charlotte Salomon est une jeune peintre 
juive allemande, dont le destin bascule à la 
veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au 
tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un 
secret de famille, seul un acte extraordinaire 
pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de 
sa vie...

LES BONNES ÉTOILES
De Hirokazu Kore-eda

  
JP 2h09 Drame

Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré illéga-
lement par deux hommes, bien décidés à lui 
trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le des-
tin de ceux qui rencontreront cet enfant sera 
profondément changé.

maestro(s)
De Bruno Chiche

  
FR 1h27 Drame

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou...
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de 
père en fils : François achève une longue et 
brillante carrière internationale tandis que 
Denis vient de remporter une énième Vic-
toire de la Musique Classique. Quand Fran-
çois apprend qu’il a été choisi pour diriger 
la Scala, son rêve ultime, il n’en croit pas ses 
oreilles.

reste un peu
De Gad Elmaleh

  
FR 1h33 Comédie

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh...
Après trois années à vivre l’American dream 
Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa 
famille et ses amis lui manquent. Du moins, 
c’est la réponse officielle pour justifier son re-
tour… car Gad n’est pas (seulement) rentré 
pour le couscous de sa mère. Non, c’est une 
autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la 
Vierge Marie.

NOËL AVEC LES FRÈRES 
KOALAS De Tobias Fouracre

  
GB 0h46 Animation

Cette année, Noël sera inoubliable dans le 
désert australien : les Frères Koalas ont invité 
tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les 
Frères Koalas décident de traverser l’océan à 
bord de leur avion pour partir à sa recherche 
sur la banquise.

le royaume des étoiles
De Ali Samadi Ahadi

  
DE 1h24 Famille

Avec les voix de Peter Simonischek, Roxana Samadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudai-
nement au beau milieu de la nuit ? Et si vous 
deviez partir sur la lune et la rechercher dans 
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive 
à Peter, et le temps est compté pour la re-
trouver avant le lever du jour… À bord du 
traîneau magique du Marchand de sable, que 
la grande course commence !

enzo le croco
De Will Speck, Josh Gordon

  
US 1h47 Famille

Avec Doryan Ben, Shawn Mendes, Javier Bardem...
Quand la famille Primm déménage à New 
York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa 
nouvelle école et à ses nouveaux camarades. 
Tout cela change quand il découvre Enzo - un 
crocodile chanteur qui aime les bains et le ca-
viar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison.

PROCHAINEMENT avatar : la voix de l’eau
à partir du mercredi 28 décembre dans votre cinéma

Normal : 7,50 € // Moins de 18 ans : 4,50 €
Étudiant, demandeur d’emploi, sénior + de 60 ans, handicapé : 6 €
idée cadeau : la Carte d’abonnement rechargeable ! 

valable 1 an sans limite de places par séance (+ 2€ à l’achat) 

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


