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Les films commencent 15 à 20 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement.
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE. 

Attention, certains films sont susceptibles de changer de salle en cours de semaine. Merci de vérifier à la caisse, le cas échéant.
v.o.s.t. = version originale sous-titrée. BAF = film labellisé Boîte à Films. La mention «Dernière séance» n’est donnée qu’à titre indicatif.

Le court-métrage précédant les films labéllisés «BOITE A FILMS» est cette semaine: « Le robot des étoiles  » 
 Pour en savoir plus sur ce court métrage, merci de consulter le site  : www.agencecm.com/pages/radi.php

Seuls les tarifs sans condition sont proposés sur Cinetick.fr.      
Hors séance et événement particuliers.

Vaiana, la légende du bout du monde   
Film d’animation de John MUSKER, Ron CLEMENTS (Studios Disney)

Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innom-
brables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait 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... (1h54)                            Ce film sera précédé dun court-métrage «Raison, déraison».

Attention : ce film n’ayant pas encore reçu son visa d’exploitation,  nous vous invitons à vérifier lors de sa sortie s’il est autorisé à tout public

Your Name   
Film d’animation de Makoto SHINKAI

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant 
à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit 
littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que 
Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! 
Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces 
rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ? (1h46)

Version originale (japonaise) sous-titrée ou en version française selon les séances.  
Seules les séances en version originale seront labellisées «Boîte A Films». Jusqu’au 31 janvier.

Tout en haut du monde   
Film d’animation de Rémi CHAYE

Sacha, une jeune aristocrate russe de la fin du XIXe siècle, a toujours été fascinée par la vie aventureuse de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, il n’a plus donné signe de vie depuis le lancement de sa dernière expédition vers le Grand 
Nord. L’adolescente que  ses parents veulent marier à un notable va se révolter contre son destin tout tracé  et s’échapper 
du domicile familial pour se lancer sur la  piste de son grand-père... (1h20)
 Ce film d’animation passionnant, première réalisation de Rémi Chayé,  saura séduire les enfants mais il impres-
sionnera aussi les adultes par la force de son sujet et par l’originalité  de son graphisme. Ce futur classique du cinéma 
d’animation a d’ailleurs  obtenu le prix du public lors du  Festival du film d’animation d’Annecy en 2015.   
 A partir de 8 ans.                    Jusqu’au 14 février.

Un sac de billes   
Drame de Christian DUGUAY
avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose 
de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau... (1h54)

sortie nationale
Nouveau 

xXx : Reactivated   
Thriller, action de D.J. CARUSO
avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen...

Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d’élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le redoutable 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... (1h47)

sortie nationale
Nouveau 

Sélection Festival Cinéma Télérama

Mercredi 
18 janvier

Jeudi 
19 janvier

Vendredi 
20 janvier

Samedi 
21 janvier

Dimanche 
22 Janvier

Lundi 
23 Janvier

Mardi 
24 janvier

A FOND 1h32 18h20 15h45
22h10

Dernière 
séance
13h45

ASSASSIN’S CREED  
(2D) (interdit – 12 ans) 1h57 18h15 22h10 22h10

Dernière 
séance
20h35

BALLERINA 1h30 13h45
Dernière 
séance

11h

DALIDA 2h07
13h45
17h50
20h25

13h45
17h45

13h45
21h45

13h45
19h20

10h45
13h40
15h50

20h25 13h45
20h25

DEMAIN TOUT COMMENCE 1h58 14h
Dernière 
séance
18h15*

ELLE
(interdit – 12 ans) (BAF) 2h10 20h35* 14h* 17h45* 20h35*

FAIS DE BEAUX RÊVES
(vost) (BAF) 2h10 13h45 20h25 18h15* 13h45

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
(Ciné-juniors) (BAF) 1h17 14h*

FRANTZ
 (BAF) 1h53 18h05* 14h* 19h45* 14h*

IL A DEJA TES YEUX 1h35
13h45
16h10
20h45

14h
17h45
20h40

14h
19h40

13h50
19h55
22h15

13h40
16h10
18h20

14h
20h40

14h
18h

20h40

JACKIE
(vost) (BAF) 1h40

Avant-
première

20h35
JULIETA

(vost) (BAF) 1h39        18h* 19h45* 14h* 16h15*

L’ÉCONOMIE DU COUPLE
 (BAF) 1h40 14h* 19h45* 20h35* 18h*

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
(BAF) (Ciné-juniors) 1h18 16h*

LA GRANDE MURAILLE (2D) 1h43
13h45
18h15
20h40

17h45
20h40 22h15 19h45

22h15

13h45
18h30*
20h50

20h40
14h
18h

20h40

LA SOCIALE
(BAF) 1h24 Soirée débat

20h* 16h* 14h

LA SUPPLICATION
 (BAF) 1h26 16h25* 16h20

LA TORTUE ROUGE
 (BAF) 1h20 17h30* 18h15* 14h* 20h35*

LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
(Ciné-juniors) (BAF) 1h33

Dernière 
séance
14h05*

LE VOYAGE AU GROËNLAND
(BAF) 1h38 18h15 14h 20h25

MA VIE DE COURGETTE
 (BAF) 1h06 16h* 16h15*

MES TRÉSORS 1h31 14h 22h10
Dernière 
séance

11h
MIDNIGHT SPECIAL

(vost) (BAF) 1h51 18h15* 20h35* 16h30* 20h30*

MOI DANIEL BLAKE
(vost) (BAF) 1h37 16h05* 19h45* 14h* 18h*

OUVERT LA NUIT
(BAF) 1h37 16h20

20h35
14h
18h 14h 19h50 11h

15h50 14h 20h35

PASSENGERS (2D) 1h57 20h30 22h10 22h10 18h
20h35 17h45

PATERSON
(vost) (BAF) 1h58 18h* 14h* 20h30 14h*

PÈRE-FILS THÉRAPIE 1h32 21h45 17h45
Dernière 
séance
13h45

PERSONAL SHOPPER
(vost) (BAF) 1h50 18h 20h40

Dernière 
séance

14h

PRIMAIRE
(BAF) 1h46 13h45 19h30 17h40* 11h

13h45 14h
Dernière 
séance

18h
ROGUE ONE : A STAR WARS STORY 

(2D) 2h14 21h45 16h20 10h45

SOUVENIR
 (BAF) 1h30 18h30 14h

Dernière 
séance
17h40

STILL ALICE 
(BAF) (version française) 1h39 Soirée débat

19h15*
THE BIG LEBOWSKI

(vost) (BAF) 1h57 20h35*

TOUT EN HAUT DU MONDE
(BAF) (Ciné-juniors) 1h30 16h*

UN SAC DE BILLES 1h54
13h45
15h50
20h35

14h
20h35

14h
19h30
21h45

14h
19h30
22h05

13h40
15h50
20h35

14h
20h35

14h
17h45
20h35

VAIANA, LA LÉGENDE  
DU BOUT DU MONDE (2D) 1h54 16h30 11h

XXX : REACTIVATED 
(2D) 1h47 13h40

20h40

14h
18h

20h40
22h10

14h
19h40
22h10

16h05
18h25
20h50

14h 18h
20h40

XXX : REACTIVATED 
(3D) 1h47 16h 19h40 16h30 20h40

YOUR NAME
(vost) (BAF) 1h46 13h45

YOUR NAME
(version française) 1h46 16h 11h



Rogue One: A Star Wars Story   
Film fantastique de Gareth EDWARDS (II)
avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn...

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester 
fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir 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... (2h14)

Demain tout commence   
Comédie, drame de Hugo GELIN
avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston...

L’histoire d’un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la mère du nourrisson, partie faire sa vie 
ailleurs, va le conduire à Londres où il devient cascadeur dans un show TV... (1h58)

dérnieres
s é a n c e s

Passengers   
Science-fiction, romance, action de Morten TYLDUM
avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen...

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux 
sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de 
passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils 
découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains… (1h57)

Dalida   
Biopic, drame de Lisa AZUELOS
avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve...

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune 
radio Europe no 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 sa disparition tragique en 1987 Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle... (2h07)

La Grande Muraille   
Aventures, historiques, fantastiques de Zhang YIMOU
avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal...

Entre 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... (1h44)

Ouvert la nuit   
Comédie dramatique de et avec Edouard BAER
avec Sabrina Ouazani, Audrey Tautou...

Luigi 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... (1h37)

Paterson   
Drame, comédie de Jim JARMUSCH
avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward...

Un couple file le parfait amour en tissant étroitement l’ordinaire et la fantaisie dans une ville du New Jersey, Paterson. Paterson 
(Adam Driver), car c’est aussi le nom du principal protagoniste, conduit le bus qui mène ses concitoyens à leurs affaires et le ra-
mène quotidiennement  à son domicile qu’égayent la loufoquerie de Laura (Golshifteh Farahani) et la bonhomie du chien Marvin. 
Paterson lit  et relit Paterson, le recueil de poèmes du célèbre patersonien William Carlos Williams (1883-1963), et écrit lui-même 
des poèmes sur sa vie de Paterson à Paterson… (1h58)
 A comparer les deux affiches de ses derniers films («Only lovers left alive», 2014), l’on comprend que le grand 
sujet de Jim Jarmusch demeure l’amour. Dans «Paterson», nul fantastique : les amoureux ne sont plus vampires, mais des 
êtres de chair, d’os et de fibres vibrant à l’unisson, vivant de vies multiples, portés par les ailes de leurs désirs inspirés. Le 
film donne envie de vivre et de lire.
 «Paterson» a figuré dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2016.

Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 31 janvier.

Père Fils Thérapie !   
Comédie de Emile GAUDREAULT
avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin...

Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage de 
réconciliation « Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre 
mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier... (1h32)

dérnieres
s é a n c e s

La grande course au fromage   
Film d’animation de Rasmus A SIVERTSEN  
(«De la neige pour Noël») d’après l’univers de Kjell Aukrust

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il 
est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson 
timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de 
cette grande aventure ! Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices 
avec un fromage géant... (1h18)    A partir de 3 ans.                                                       Jusqu’au 14 février.

jusqu’au 24 janvier

FESTIVAL «TELERAMA»     
Projection de 11 films

Paterson
Drame de Jim JARMUSCH

avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward...

Midnight Special
Science fiction, drame de Jeff NICHOLS

avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher, Joel Edgerton...

Moi, Daniel Blake
Drame de Ken LOACH

avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan...

Julieta
Drame de Pedro ALMODOVAR

avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao...

Elle
Thriller de Paul VERHOEVEN

avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny...

Frantz
Drame de François OZON 

avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner...

La Tortue rouge
Film d’animation de Michael DUDOK DE WIT

L’Économie du couple
Drame de Joachim LAFOSSE

avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller...

Ma Vie De Courgette
Film d’animation de Claude BARRAS

En avant-première

Jackie
Biopic, drame de Pablo LARRAIN

avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig...

Soirée  spéciale «20 ans du Festival Télérama»

The Big Lebowski
Comédie, policier de Joel et Ethan COEN

avec Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman...

 Pour plus de détail sur cette semaine, merci de vous reporter au tract édité pour l’occasion 
et téléchargeable sur le site :  www.sortirepinal.fr

À fond   
Comédie de Nicolas BENAMOU
avec José Garcia, Caroline Vigneaux, André Dussollier...

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d’éviter les embouteillages pour les vacances 
d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de 
Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu’on fasse demi-tour, Tom s’aperçoit qu’il ne contrôle plus son 
véhicule. L’électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h... Une voiture folle, six passagers au bord 
de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents kilomètres de là... (1h32)

dérnieres
s é a n c e s

Assassin’s Creed   
Action, science-fiction de Justin KURZEL
avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons...

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre 
Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les 
Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable 
organisation : l’Ordre des Templiers... (1h57)        Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

dérnieres
s é a n c e s

Ballerina   
Film d’animation de Eric SUMMER, Eric WARIN

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir 
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… (1h30)

dérnieres
s é a n c e s

Fais de beaux rêves   
Drame de Marco BELLOCCHIO
avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino...

Massimo a neuf ans, lorsque sa mère disparaît mystérieusement. Nous sommes à Turin en 1969, et l’étau des adultes se 
resserre autour de la douleur de l’enfant : les fables, les périphrases ou les paraboles que lui assènent parents et prêtre. En 
1990, il est devenu un journaliste reconnu, mais, quand il retourne dans la maison familiale pour la vider, la mort vient le 
hanter ; il revit la perte de sa mère comme une obsession paralysante qu’il tente de surmonter en levant les interdits et les 
mystères de son enfance... (2h10)
 Marco Bellocchio adapte le récit autobiographique de Massimo Gramellini (journaliste sportif à La Stampa), en 
visitant ses thèmes de prédilection : l’image maternelle, les mystères de l’âme humaine  et le conditionnement normatif et 
mystificateur de l’Eglise («Le Sourire de ma Mère», 2001). Subtile autant que sensuelle, sa caméra explore les profondeurs 
de l’inconscient et leur collusion avec ce que l’on nomme réalité («La Belle endormie», 2012). Les liaisons nombreuses entre 
les années 70 et 90 offrent également une lecture des mouvements de l’Histoire. Comme dans «Vincere» (Palme d’or en 
2009), ou son dernier film «Sangue del mio Sangue»  (2015), le cinéma de Bellocchio conduit aux confins d’une inquiétante 
étrangeté.                                                                                     Version originale (italienne) sous-titrée. Jusqu’au 2 février.

Nouveau 

Fievel et le nouveau monde   
Film d’animation de Don BLUTH

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du 
voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, 
la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille… 
 Le film est ressorti en salles au printemps 2016, il est considéré comme un des dessins animés les plus soignés 
et les plus intéressants des années 1980, loin des produits télévisuels actuels.          A partir de 4 ans.        

dérnieres
s é a n c e s

Il a déjà tes yeux   
Comédie de Lucien JEAN-BAPTISTE
avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman...

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! (1h35)

sortie nationale
Nouveau 

jeudi 19 janvier - 20h
soirée - éCHANGELa Sociale   

Documentaire de Gilles PERRET

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours 
en marche, et dont bénéficient 66 millions de Français... (1h24)
 «Le cinéaste Gilles Perret en restitue le sens et les valeurs issus du Comité national de la Résistance. Œuvre 
utile.» (L’Humanité - D. Widermann)
 «Le réalisateur Gilles Perret retrace l’histoire de l’institution, née après la Libération et attaquée désormais de 
toutes parts.» (Le Monde - J. Mandelbaum)

Projection suivie d’un échange animé par Bernard Friot  
sociologue, économiste et professeur émérite à l’université Paris Nanterre La Défense  
et Olivier Nabille, responsable sécurité sociale à l’UFAL (Union des Familles Laïques).

Soirée organisée en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, la Ligue des Droits de l’Homme, l’UD CGT des Vosges.

La supplication, Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse   
Documentaire de Pol CRUCHTEN
d’après le livre de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015

Ce film ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl dont nous ne connaissons presque rien. Des témoi-
gnages subsistent : des scientifiques, des enseignants, des journaliste, des couples, des enfants,... Ils évoquent ce que 
furent leur quotidien, et puis la catastrophe.Leurs voix forment une longue supplication, terrible mais nécessaire qui dépasse 
les frontières et nous amène à nous interroger sur notre condition... (1h26)
 «...Empreint d’onirisme et de beauté, “La Supplication” est un documentaire poignant, et surtout intelligent dans 
la manière dont il met cinématographiquement en scène les “supplications” des victimes de Tchernobyl...» (Les fiches du 
cinéma)
 «...Certains trouveront la mise en scène artificielle. Cet écrin singulier sied parfaitement, pourtant, au « monde 
de Tchernobyl », cette réalité parallèle où « la frontière entre le réel et l’irréel s’évanouit ». (Télérama)
 «...Beau film radical où les témoins se succèdent, du physicien à la «veuve de guerre», comme autant de lan-
ceurs d’alerte venus du froid...» (Le nouvel Observateur)                 Jusqu’au 31 janvier.

Le chien jaune de Mongolie   
Drame de Davaa BYAMBASUREN 

Nansal, une gamine de six ans, est l’aînée d’une famille de nomades du Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle 
un chien abandonné. Son père pense qu’il va leur porter malheur et veut qu’elle s’en débarrasse. Nansal tente de le cacher, 
mais le jour où la famille déménage, elle doit abandonner le chien pour de bon... (1h33)
 A partir de 6 ans                                                                                                                           
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Mes trésors   
Comédie de Pascal BOURDIAUX
avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux...

Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les 
grands hôtels de la côte d’Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n’ont rien en commun. Rien, sinon leur 
père, envolé avant leur naissance et qu’elles n’ont jamais vu.  Jusqu’au jour où… Patrick ressurgit ! Ce voleur international 
recherché par toutes les polices a frôlé la mort, et décide de rattraper le temps perdu en réunissant ses deux filles autour 
d’un but commun : le casse d’un Stradivarius à 15 millions d’euros…  Entre les bourdes, l’amateurisme et les chamailleries 
de ses deux filles, Patrick comprend vite que ce braquage ne va pas être une promenade de santé… (1h31)
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Personal Shopper   
Fantastique, thriller de Olivier ASSAYAS
avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz...

Maureen, une jeune américaine, vient de perdre Lewis, son frère jumeau, victime d’un accident cardiaque. A Paris, elle est 
« acheteuse personnelle » d’une célébrité de la mode. Ce travail qu’elle accomplit sans conviction, lui permet de payer son 
séjour en attendant que se manifeste l’esprit du disparu. Elle se sait en effet posséder une capacité aiguë à communiquer 
avec les esprits... (1h50)                                                                                         Version originale (anglaise) sous-titrée.
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Primaire   
Comédie dramatique de Hélène ANGEL
avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d’Assumçao...

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, 
elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. 
Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre... (1h46)
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Souvenir   
Comédie dramatique, romance de Bavo DeFURNE
avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen...

Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à l’Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de tenter un 
come-back... (1h30)                   Jusqu’au 24 janvier.
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Still Alice   
Drame de Richard GLATZER, Wash WESTMORELAND
avec Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth...

Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est un professeur de linguistique renommé. Mais lors-
qu’elle commence à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes de la maladie d’Alzheimer, les liens 
entre Alice et sa famille sont mis à rude épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même est une 
magnifique source d’inspiration... (1h39)                                                           Séance unique - Version française

En partenariat avec «Alzheimer 88»

vendredi 20 janvier - 19h15
soirée - echange

Le  Voyage  au  Groenland   
Comédie dramatique, aventures de Sébastien BETBEDER
avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot...

Thomas et Thomas cumulent les difficultés : ils sont trentenaires, parisiens et intermittents du spectacle. Un jour, ils décident 
de s’envoler pour Kullorsuaq, un village reculé du Groenland où vit Nathan, le père de l’un deux. Au sein de la communau-
té inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié...
 Le réalisateur nous offre des rencontres délicates, tissées de tendresse et de mélancolie sur de beaux paysages 
de banquise. Tout en traitant son sujet avec sérieux et avec une exigence d’ethnographe, il utilise les ressorts de la comédie. 
Et en fait, on s’amuse beaucoup à suivre le duo des Thomas, ados attardés et attachants. 
 Un vrai moment de bonheur que ce film plein de fraicheur et d’un humour doué de fantaisie autant que                 
de poésie.                                      Jusqu’au 31 janvier.
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