
louise et la légende du 
serpent à plumes De Hefang Wei

FR 0h44 Aventure / Animation

goodbye
De tsuko Ishizuka

JP 1h35 Action / Animation

titina
De Kajsa Næss

FR 1h30 Aventure / Animation

dounia et la princesse 
d’alep De Marya Zarif, André Kadi

FR 1h12 Aventure / Animation

Ciné-rencontre
lundi 13 février à 19h

avec françois lignier, animateur/monteur chez Folimage

CINÉMA
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du 01 fév.
au 21 fév. 

Maison du Peuple Saint-Claude
12 rue de la Poyat

maisondupeuple.fr/cinemas
        Les Cinémas de La fraternelle
projectionnistes 03 84 45 07 21

Interdit aux chiens et 
aux italiens De Alain Ughetto

  
FR 1h10 Animation

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, 
la vie est devenue très difficile et les Ughetto 
rêvent de tout recommencer à l’étranger...

Ciné-Concert
mercredi 8 février À 15H

Jules Fromonteil (clarinette) et Corto falempin (batterie)

Alice Comedies
De walt Disney

  
US 0h48 Animation (1924)

Les 1ers films de Walt Disney datent des 
années 20, ce sont des mélanges de diverses 
techniques d’animation, des bijoux d’inventivité.

un hérisson dans la 
neige De Pascale Hecquet, Isabelle Favez

FR 0h39 Courts métrages / Animation

le secret des perlims
De Alê Abreu

BR 1h16 Aventure / Animation

vive le vent d’hiver
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes

FR 0h35 Courts métrages / Animation

4,50 €
pour tous

10

Ciné-Conférence
samedi 11 février À 16H

«L’homme sur Mars en 
passant par la lune»

Par francis rocard
responsable de 

l’exploration spatiale au CNES

interstelLar
De christopher nolan

US 2h49 Science Fiction (2014)

Gravity
De Alfonso Cuarón

US 1h30 Thriller (2013)

premier contact
De Denis Villeneuve

US 1h56 Science Fiction (2016)

district 9
De Neill Blomkamp

NZ 1h50 Science Fiction (2009)

suivi du film

QUINZAINE DU FILM ALLEMAND
les 3,4 & 5 février

Hinterland
De Stefan Ruzowitzky

DE 1h48 Thriller

corsage
De Marie Kreutzer

AT 1h53 Historique

rimini
De Ulrich Seidl

AT 1h54 Drame

jeudi 2 février À 18H30
«La chine de Xi Jinping»
par Antoine Bondaz
SUIVI A 20H30 du film
«LE MONDE SELON XI JINPING»

jeudi 9 février À 20h
«Romy, femme libre»

suivi d’une interview croisée entre 
la réalisatrice Lucie Cariès et 

l’auteur Jean-pierre Lavoignat



LES CADORS
De Julien Guetta

  
FR 1h25 Comédie dramatique

Avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve,...
Antoine, marié, deux enfants, est conduc-
teur de bateaux, et Christian, célibataire, 
est chômeur et un incorrigible bagarreur.  
Ils sont frêres et tout les oppose. Mais 
quand Antoine le mari idéal se retrouve 
mêlé à une sale histoire, c’est Christian qui 
débarque pour voler à son secours.

astérix : L’empire du 
milieu De guillaume canet

  

FR 1h54 Aventure / Comédie

Guillaume Canet, Gilles Lellouche,...
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impéra-
trice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état. La princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour de-
mander de l’aide à Astérix et Obélix.

La guerre des lulus
De Yann Samuell

  
FR 1h49 Aventure

Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros,...
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables forment la bande des Lulus. 
Lorsque leur orphelinat est évacué en ur-
gence, les Lulus sont oubliés derrière...

YOUSSEF SALEM A 
DU SUCCès De Baya Kasmi

  

FR 1h37 Comédie

Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky,...
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire.

tirailleurs
De Mathieu Vadepied

  
FR 1h40 Drame historique

Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet,...
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 
17 ans, qui a été recruté de force...

cet été-là
De Eric Lartigau

  
FR 1h39 Comédie

Avec  Rose Pou Pellicer, Marina Foïs,...
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, 
elle traverse la France avec ses parents pour 
passer les vacances dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend 
de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais 
cet été-là ne sera pas un été de plus.

divertimento
De Marie-Castille Mention-Schaar

  
FR 1h50 Drame

Avec  Lionel Cecilio, Oulaya Amamra,...
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre et sa soeur violoncelliste.  
Alors comment peut-on accomplir des 
rêves si ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne et qu’on 
vient de Seine-Saint-Denis ?

les rascals 
De Jimmy Laporal-Tresor

  
FR 1h45 Drame

Avec  Jonathan Feltre, Angelina Woreth,...
Les Rascals, une bande de jeunes de ban-
lieue, profite de la vie insouciante des an-
nées 80. Chez un disquaire, l’un d’eux re-
connait un skin qui l’avait agressé et décide 
de se faire justice. Témoin de la scène, la 
jeune sœur du skin cherche à se venger...

joyland
De Saim Sadiq

  
PK 2h06 Drame / Romance

Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed,...
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent 
avec la famille de son frère au grand complet. 
Dans cette maison où chacun vit sous le regard 
des autres, Haider est prié de trouver un em-
ploi. Le jour où il déniche un petit boulot dans 
un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, 
danseuse sensuelle et magnétique.

maurice 
De Toby Genkel, Florian Westermann

  
GB 1h33 Aventure / Animation

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur plan.

16 ans
De Philippe Lioret

  
FR 1h34 Drame / Romance

Avec  Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs,...
Nora et Léo se rencontrent le jour de la 
rentrée en classe de Seconde. Leurs re-
gards s’enchâssent et tout est dit. Le frère 
de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. 
Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, 
le père de Léo.

ASHKAL, l’enquête de 
tunis De Youssef Chebbi

  
TN 1h32 Thriller

Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa,...
Dans un des bâtiments des Jardins de Car-
thage, un quartier de Tunis, deux flics, Fatma et 
Batal, découvrent un corps calciné...



ant-man et la guêpe :
quantumania dE Peyton Reed

  

US 2h05 Action / Super-héros

Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas,...
Les super-héros Ant-Man et la Guêpe, en 
compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne 
- les parents de Hope – vont explorer la 
dimension subatomique, interagir avec 
d’étranges nouvelles créatures et se lancer 
dans une odyssée qui les poussera au-delà 
des limites de ce qu’il pensait être possible...

nos soleils
De Carla Simón

  
ES 2h00 Drame

Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset,...
Depuis des générations, les Solé passent leurs 
étés à cueillir des pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais 
la récolte de cette année pourrait bien être la 
dernière car ils sont menacés d’expulsion.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
De james cameron

  
US 3h12 Aventure

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,...
L’histoire des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves 
auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter, les batailles qu’ils 
doivent mener et les tragédies qu’ils endurent.

caravage
De Michele Placido

  
IT 1h58 Biopic

Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel,...
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soute-
nu par la puissante famille Colonna, il tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à 
Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
l’enquête par un inquisiteur : l’Ombre.

knock at the cabin
De M. Night Shyamalan

  
US 1h40 Thriller

AvecDave Bautista, Jonathan Groff (II),...
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un 
chalet isolé, une jeune fille et ses parents 
sont pris en otage par quatre étrangers ar-
més qui exigent d’eux un choix impossible 
afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse.

babylon
De Damien Chazelle

  
US 3h09 Drame

Avec Brad Pitt, Margot Robbie,...
Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de déca-
dence et de dépravation sans limites.

unicorn wars
De Alberto Vázquez (II)

  
ES 1h32 Aventure / Animation

En ces contrées reculées, Oursons et Li-
cornes sont en guerre depuis toujours. 
Mais la bataille finale approche : une unité 
d’oursons inexpérimentés quitte le camp 
d’entraînement pour une mission com-
mando dans la Forêt Magique. Seront-ils à 
la hauteur ?

NOSTALGIA
De Mario Martone

  
IT 1h57 Drame

Avec SPierfrancesco Favino, Tommaso Ragno,...
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans 
sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, 
les codes de la ville et un passé qui le ronge.

CinÉ-Collection
le voleur
de LOUIS MALLE

  
FR 2h02 Policier (1967)

Avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold,...
1890. De retour à Paris, où il pense épou-
ser Charlotte, sa cousine. Georges constate 
que son oncle a détourné sa fortune et que 
sa cousine est promise à un autre. Par ven-
geance, il vole des bijoux et s’enfuit...

LE souffle au coeur
de Louis malle

  
FR 1h59 Drame (1971)

Avec Léa Massari, Benoit Ferreux,...
Dijon 1954. Laurent, 15 ans, vit avec son 
père, ses deux frères et sa mère, Clara. Un 
jour il est atteint d’un souffle au coeur. Il 
part alors en compagnie de sa mère faire 
une cure dans le Morvan. Un tendre mari-
vaudage s’instaure alors entre eux...

LES survivants
De Guillaume Renusson

  
FR 1h34 Thriller

Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi,...
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur 
des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme 
se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est 
afghane et veut traverser la montagne pour re-
joindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de l’aider.

La famille ASADA
De Ryôta Nakano

  
JP 2h07 Comédie

Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki,...
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret. 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photo-
graphe. Grâce à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur est à portée.
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du mer. 01 au mardi 07 fev. Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

astérix, l’empire du milieu 14h30
20h30

20h30 18h00
14h30
20h30

17h30 20h30
14h30
17h30

la guerre des lulus 17h30 17h30 16h30 17h00 20h30

maurice le chat fabuleux 14h30
17h30

14h30 14h30
14h30
16h30

14h30

avatar, la voie de l’eau 14h30 20h00
BABYLON 20h00 20h00 20h00 20h00 16h30
tirailleurs 18h00 18h00 20h30 20h00 18h00
unicorn wars 18h00 20h30 18h00 18h30 14h30
caravage 14h30 18h00 17h30 20h00 20h30
nostalgia 20h30 18h00 20h30 18h00
LE MONDE SELON XI JINPING 20h30 précédé à 18h30 d’une conférence sur Xi Jinping
hinterland 20h30 Quinzaine du cinéma Allemand
corsage 20h30
rimini Quinzaine du cinéma Allemand 20h00
GRAVITY LES Mycéliades 17h30
PREMIER CONTACT 14h30 LES Mycéliades
UN Hérisson dans la neige 16h30 14h30
le secret des perlims 14h30 14h30
dounia et la princesse d’alep 16h30 16h30

BOIRE UN 
VERRE
Le café de la 

Maison du Peuple 
avec sa cour, est 
un lieu convivial 
et accueillant, de 
programmation 

artistique et 
d’animations 

(billard, fléchettes, 
jeux de société). 

l’équipe du 
café vous 
accueille

du MERCREdi 
au dimanche 

dès 17h30

du mer. 08 au mardi 14 FEV. Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

astérix, l’empire du milieu 17h30
20h30

20h45
14h30
17h30

20h45
17h00
20h00

14h30 20h30

la guerre des lulus 18h30 17h30 16h30 14h30

maurice le chat fabuleux 16h30
14h30
16h30

16h30 14h30 14h30 14h30

avatar la voie de l’eau 14h30 20h00 14h30
les cadors 14h30 18h30 20h30 18h30 18h30
cet été-là 20h30 18h30 18h00
16 ans 14h30 18h30 16h30 18h00
les rascals 18h30 17h30 20h30
youssef salem a du succès 18h30 20h30 18h30 16h30 20h30
joyland 20h45 20h00 20h30
ashkal, l’enquête de tunis 20h30 18h30 20h30 20h00 18h30
LE VOLEUR (1967) Ciné-collection 16h30
romy, femme libre 20h00 suivi d’une interview vidéo avec la réalisatrice

interstellar précédé à 16h d’une conférence 
de Francis Rocard (CNES) 17h30 LES Mycéliades

district 9 LES Mycéliades 14h30
Alice comedies 15h00 Ciné-concert
interdit aux chiens... 14h30 19h00 + rencontre
UN Hérisson dans la neige 16h30
le secret des perlims 16h30
dounia et la princesse d’alep 16h30
louise et la légende du serpent à plumes 14h30 14h30 16h30
titina 16h30 14h30 14h30
goodbye 14h30 14h30

du mer. 15 au mardi 21 FEV. Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

Asterix, l’empire du milieu 14h30 14h30
14h30
17h30

14h30
20h00

20h30 18h00

Ant-man et la guêpe : Quantumania
14h30
20h30

14h30
17h30

20h30
14h30
20h30

14h30
17h30

20h30
18h00
20h30

Knock at the cabin 17h30 20h30 17h30 20h00 20h30
DIVERTIMENTO 17h30 18h00 20h30 17h30
LES SURVIVANTS 18h30 20h30 18h30 18h00
NOS SOLEILS 20h30 18h00 20h00 20h30
LA FAMILLE ASADA 17h30 20h30 20h30 20h30
LE SOUFFLE AU COEUR (1971) Ciné-collection 16h30
IVRAIES 20h00 suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
INTERDIT AUX CHIENS... 16h30
louise et la légende du serpent à plumes 14h30 16h30
titina 14h30 16h30
goodbye 14h30
vive le vent d’hiver 16h30 14h30 14h30

dernière séance

âge recommandé

version originale
sous titrée

interdit aux 
moins de 12 ans
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