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Elle
Un film de VERHOEVEN Paul
Thriller - 2h11 - VF
Mercredi

18h T.R. 3,50 €
18h T.R. 3,50 €
Dimanche 19h T.R. 3,50 €
Lundi 18h T.R. 3,50 €
Mardi 15h T.R. 3,50 €

Image not found or typeVendredi
unknown

Affiche du film Xxx Reactivated
Xxx Reactivated
Un film de D.J. Caruso
1h47 - VF - 2D / 3D
Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le
Image not found or typeredoutable
unknown guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme
de destruction massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts
accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus
puissants du monde.
Mercredi 15h 2D T.R. 3,50 € 21h 3D T.R. 5,50 €
Jeudi 21h 2D T.R. 3,50 €
Vendredi 21h 2D T.R. 3,50 €
Samedi 14h 2D T.R. 3,50 € 16h15 2D T.R. 3,50 € 21h 3D T.R. 5,50 €
Dimanche 14h 2D T.R. 3,50 € 21h15 2D T.R. 3,50 €
Lundi 18h 2D T.R. 3,50 € 21h 3D T.R. 5.50 €
Mardi 21h 3D T.R. 5,50 €

Affiche du film Un SacUn
DeSac
BillesDe

Billes

Un film de Christian Duguay
1h53 - VF
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
Image not found or typeincroyable
unknown dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur

famille à nouveau.

Mercredi 15h T.R. 3,50 € 21h T.R. 3,50 €
Jeudi 21h T.R. 3,50 €
Vendredi 21h T.R. 3,50 €
Samedi 18h30 T.R. 3,50 €
Dimanche 11h T.R. 3,50 € 16h T.R. 3,50 €
Lundi 15h T.R. 3,50 € 18h T.R. 3,50 €
Mardi 15h T.R. 3,50 € 21h T.R. 3,50 €

Affiche du film Moi

Moi, Daniel Blake
Un film de Ken Loach
Drame - 1h41 - VO

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide
à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit
Image not found or typesociale
unknown
signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au «
job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter
un logement à 450km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets
des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…
Jeudi 18h T.R. 3,50 €
Samedi 11h T.R. 3,50 €
Dimanche 11h T.R. 3,50 €
Lundi 21h T.R. 3,50 €

fr

Julieta
Un film de Pedro Almodóvar
Drame - 1h39 - VO
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2016 Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement

Image not found or typelorsqu’une
unknown rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse à changer ses projets. Bea lui

apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa
fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce mystère
insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie comme s’ils
n’avaient jamais existé.
Mercredi 21h T.R. 3,50 €
Samedi 11h T.R. 3,50 €
Lundi 18h T.R. 3,50 €

fr

La Tortue Rouge
Un film de Michael Dudok de Wit
Animation, - 1h20 - VF

Image not found or typeÀunknown
travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La

Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.
Mercredi 18h T.R. 3,50 €
Samedi 14h T.R. 3,50 €
Dimanche 14h T.R. 3,50 €

fr

Frantz
Un film de François Ozon
Drame - 1h54 - VO

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir
Image not found or typeson
unknown
sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions
passionnelles dans la ville.
Vendredi 18h T.R. 3,50 €
Samedi 18h15 T.R. 3,50 €
Dimanche 16h15 T.R. 3,50 €
Lundi 15h T.R. 3,50 €

fr

Cafe Society
Un film de Woody Allen
comédie dramatique - 1h37 - VO

Ce film est présenté Hors Compétition au Festival de Cannes 2016 New York, dans les années 30. Coincé entre
parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il
Image not found or typedes
unknown
décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager
comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n'est pas libre
et il doit se contenter de son amitié. Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami
vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main…
Jeudi 21h T.R. 3,50 €
Vendredi 15h T.R. 3,50 €
Samedi 11h T.R. 3,50 €
Lundi 15h T.R. 3.50 €
Mardi 18h T.R. 3,50 €

fr

Toni Erdmann
Un film de Maren Ade
Drame - 2h43 - VO

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer sans
Image not found or typeprévenir,
unknown elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre
mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début d'un
bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un sens à sa
vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…
Jeudi 15h T.R. 3,50 €
Dimanche 21h T.R. 3,50 €
Lundi 21h T.R. 3,50 €
Mardi 15h T.R. 3,50 €

Affiche du film Ballerina
Ballerina
Un film de Eric Summer, Eric Warin
Animation - 1h29 - VF
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui
Image not found or typeaimerait
unknowndevenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat,
direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser
et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…
Samedi 14h T.R. 3,50 €
Dimanche 14h T.R. 3,50 €

Affiche du film DalidaDalida
Un film de Lisa Azuelos
Biopic, Drame - 2h07 - VF

Image not found or typeDe
unknown
sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron

de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de Gigi
l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une femme
moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa
présence éternelle.
Mercredi 18h T.R. 3,50 €
Jeudi 15h T.R. 3,50 €
Vendredi 15h T.R. 3,50 € 21h T.R. 3,50 €
Samedi 18h15 T.R. 3,50 €
Dimanche 14h T.R. 3,50 € 18h T.R. 3,50 €
Lundi 15h T.R. 3,50 €
Mardi 21h T.R. 3,50 €

Affiche du film Demain
Tout Commence
Demain
Tout Commence
Un film de Hugo Gélin
Comédie, Drame - 1h57 - VF
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des
qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui
Image not found or typegens
unknown
laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à
rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard,
alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient
dans leur vie pour récupérer sa fille…
Vendredi 18h T.R. 3,50 €
Samedi 16h T.R. 3,50 € 21h T.R. 3,50 €

Affiche du film L'Economie
Du CoupleDu
L’Economie

Couple

Un film de Joachim Lafosse
1h40 - VF
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils
avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter,
Image not found or typevivent
unknown
Boris n'ayant pas les moyens de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il
juge avoir apporté.
Jeudi 15h T.R. 3,50 €
Vendredi 18h T.R. 3,50 €
Samedi 11h T.R. 3,50 €
Mardi 18h T.R. 3,50 €

La Belle Au Bois Dormant Bolchoi Saison 2016/2017 Pathelive
2h50 - VF
Dimanche

16h 15 €

Affiche du film La Grande
Muraille
La Grande

Muraille

Un film de Zhang Yimou
Aventure, Historique, Fantastique - 1h43 - VF

Image not found or typeEntre
unknown
le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder.

William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction
secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice tremble sous les attaques incessantes de
créatures monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine dans sa totalité.
Il rejoint alors ses geôliers, une faction d’élite de l’armée chinoise, dans un ultime affrontement pour la survie de
l’humanité. C’est en combattant cette force incommensurable qu’il trouvera sa véritable vocation : l’héroïsme.
Mercredi 21h T.R. 3,50 €
Vendredi 21h T.R. 3,50 €
Samedi 21h T.R. 3,50 €
Dimanche 11h T.R. 3,50 €
Lundi 21h T.R. 3,50 €

21h T.R. 3,50 €

Affiche du film Les Animaux
Fantastiques
Les Animaux
Fantastiques
Un film de David Yates
Fantastique, Aventure - 2h10 - VF
Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry Potter. 1926.
Image not found or typeNorbert
unknownDragonneau rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de
créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une série d'événements et de rencontres
inattendues risquent de prolonger son séjour. C'est désormais le monde de la magie qui est menacé.
Samedi 14h T.R. 3,50 €
Dimanche 18h15 T.R. 3,50 €

Affiche du film Manchester
By The Sea
Manchester
By

The Sea

Un film de Kenneth Lonergan
Drame - 2h18 - VO

Image not found or typeMANCHESTER
unknown
BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du

Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné
comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé
de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi.
Dimanche 18h T.R. 3,50 €
Mardi 18h T.R. 3,50 €

ed

Neruda
Un film de Pablo Larraín
Chilien, Argentin, Français, Espagnol - 1h48 - VO

Image not found or type1948,
unknown
la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement

le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar
Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse
volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat
et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une
légende littéraire
Jeudi 18h T.R. 3,50 €
Vendredi 15h T.R. 3,50 €
Mardi 21h T.R. 3,50 €

ed

Ouvert La Nuit
Un film de Edouard Baer
Comédie dramatique - 1h37 - VF

Image not found or typeLuigi
unknown
a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de monter sur les planches et

récupérer l'estime de son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le
respect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire
de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu'il existe aussi d'autres façons dans la vie d'appréhender les
obstacles...
Mercredi 18h T.R. 3,50 €
Jeudi 15h T.R. 3,50 €
Vendredi 15h T.R. 3,50 €
Mardi 15h T.R. 3,50 €

Affiche du film RogueRogue
One - A Star
OneWars
– AStory
Star

Wars Story

Un film de Gareth Edwards (II)
Fantastique, Aventure - 2h14 - VF
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui,
rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir
Image not found or typepour
unknown
des héros, mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort,
l’arme de destruction ultime de l’Empire.
Mercredi 15h T.R. 3,50 €
Samedi 16h T.R. 3,50 €
Dimanche 21h T.R. 3,50 €

romeo118-affiche-1455813666
Romeo Et

Juliette /EN DIRECT/ Samedi 21 Janv 18h55

Un film de Charles Gounod
3h29 - VO
Malgré la rivalité qui opposent leurs deux familles, Roméo et Juliette décident de s’unir dans le secret pour ne
plus être séparés. La réalité les rattrape lorsque Roméo doit venger son ami Mercutio, assassiné par
Image not found or typejamais
unknown
Tybalt le cousin de Juliette…
Samedi

18h45 24.00 €

Affiche du film Tempete
De SableDe
Tempete

Sable

Un film de Elite Zexer
1h28 - VO
Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman,
marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que
Image not found or typedéjà
unknown
leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui
pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser
les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun.
Mardi

18h T.R. 3,50 €

Affiche du film Tout Sur
Ma Mere
Tout
Sur Ma

Mere

Un film de Pedro Almodóvar
1h42 - VF
Manuela, infirmiere, vit seule avec son fils Esteban, passionné de litterature. Pour l'anniversaire de Manuela,
Image not found or typeEsteban
unknown l'invite au théâtre ou ils vont voir "Un tramway nommé désir". A la sortie, Manuela raconte a son fils

qu'elle a interprété cette pièce face a son père dans le role de Kowalsky. C'est la premiere fois qu'Esteban,
bouleversé, entend parler de son père. C'est alors qu'il est renversé par une voiture. Folle de douleur, Manuela
part à la recherche de l'homme qu'elle a aimé, le pere de son fils.
Jeudi

18h T.R. 3,50 €

Affiche du film VaianaVaiana,

La Legende Du Bout Du Monde

Un film de John Musker, Ron Clements
Animation, Famille, Aventure - 1h47 - VF
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des
îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait
Image not found or typeinnombrables
unknown
pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans
un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa
traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana
va découvrir la seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même.
Mercredi 15h T.R. 3,50 €
Samedi 16h T.R. 3,50 €
Dimanche 11h T.R. 3,50 €

16h T.R. 3,50 €

