Samedi 23 décembre à 18h

Isola
de Fabianny Deschamps
La projection sera suivie d’une
rencontre et d’un débat
avec la réalisatrice

JEUDI 28 DECEMBRE
15h00 Coco
17h00 12 jours
MERCREDI 20 DECEMBRE
19h00 Star wars –Les derniers Jedi
16h00 Paddington2
21h00 Lucky(VO)
18h00 Maria by Callas (VO)
VENDREDI 29 DECEMBRE
20h15 Jalouse
15h00 Jumanji
JEUDI 21 DECEMBRE
17h00 Santa et cie
18h00 Seule la terre (VO)
18h45 Maria by Callas (VO)
20h00 La promesse de l’aube
21h00 Tout là-haut
VENDREDI 22 DECEMBRE
SAMEDI 30 DECEMBRE
18h00 Le brio
15h00 Ferdinand
20h00 Maria by Callas (VO)
17h00 Un homme intègre (VO)
SAMEDI 23 DECEMBRE
19h15 Wonder
16h00 Coco
21h15 La promesse de l’aube
DIMANCHE 31 DECEMBRE
18h00 ISOLA
14h45 Momo
Et rencontre avec la réalisatrice
16h30 Star wars –Les derniers Jedi
Fabianny Deschamps
19h15 Le brio
21h00 Le Crime de l'Orient-Express (VO)
21h00 La promesse de l’aube
00h30 FILM SURPRISE
DIMANCHE 24 DECEMBRE
LUNDI 1er JANVIER
11h00 Star wars - Les derniers Jedi
15h00 Coco
15h00 Drôles de petites bêtes
17h00 Jumanji
17h00 La villa
19h00 Maria by Callas (VO)
19h00 Santa et cie
21h15 Star wars - les derniers Jedi
21h00 Star wars - les derniers Jedi
MARDI 2 JANVIER
LUNDI 25 DECEMBRE
15h00 Drôles de petites bêtes
14h30 Coco
17h00 Momo
16h30 Star wars - les derniers Jedi
19h00 La promesse de l’aube
19h15 Tout là-haut
21h00 Lucky(VO)
21h15 Seule la terre (VO)
MERCREDI 3 JANVIER
MARDI 26 DECEMBRE
15h00 Coco
14H00 Paddington2
17h00 Jumanji
16h00 Myrtille et la lettre au père Noël
19h00 Tout là-haut
17h00 Tout là-haut
21h00 Les bienheureux (VO)
19h00 Makala
JEUDI 4 JANVIER
21h00 Star - les derniers Jed
14h30 Star wars - les derniers Jedi
MERCREDI 27 DECEMBRE
17h15 L’œil du cyclone
15h00 Ferdinand
19h15 Wonder
17h00 La villa
19h00 Le Crime de l'Orient-Express (VO) 21h15 Le Crime de l'Orient-Express (VO)
21h00 Wonder

VENDREDI 5 JANVIER
15h00 Ferdinand
17h00 L’intrusa (VO)
19h00 Santa et Cie
21h00 Makala
SAMEDI 6 JANVIER
15h00 Coco
17h00 12 jours
19h00 La promesse de l’aube
21h00 Star wars - les derniers Jedi
DIMANCHE 7 JANVIER
16h00 Drôles de petites bêtes
18h00 Les bienheureux
20h00 L’œil du cyclone
LUNDI 8 JANVIER
18h00 L’intrusa (VO)
20h00 Tout là-haut
Hommage à Henri-Georges
Clouzot
Avec le soutien de l’ADRC
La vérité 1960
Le mystère Picasso 1955

MARDI 9 JANVIER
18h00 Le mystère Picasso
19h30 Le Crime de l'Orient-Express (VO)
MERCREDI 10 JANVIER
18h00 La vérité
20h15 Le grand jeu (VO)
JEUDI 11 JANVIER
18h00 I am not a witch (VO)
20h00 Wonder

EXPOSITION
AU CINÉMA
Venez découvrir quatre oeuvres
de l’artiste beachcomber
Daniel Dume.
Découvrez la puissance émotive
de ses sculptures,
fruit de flâneries
dans la nature environnante.
L’artiste sera présent
au cinéma
durant l’exposition.

12 JOURS - 1h 27min
Documentaire français de Raymond Depardon
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur consentement sont présentées en
audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient,
entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et
de la vie.
LES BIENHEUREUX - 1h 42min
Drame de Sofia Djama avec Sami Bouajila, Nadia
Kaci, Faouzi Bensaïdi
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et
Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire
de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous
deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte
des illusions, Samir par la nécessité de s'en
accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et
ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se
referme peu à peu sur elle-même.
LE BRIO - 1h 35min
Comédie française de Yvan Attal avec Daniel
Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages.
Coco - 1h 45min
Animation Fantastique, américain de Lee
Unkrich, Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la
Cruz.
LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS - 1h49 - Original
version
Thriller De Kenneth Branagh avec Kenneth
Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Un meurtre a été commis dans l’Orient-Express. Le
célèbre détective Hercule Poirot va devoir aiguiser
toutes ses facultés pour découvrir qui parmi les
passagers du luxueux train est l’assassin, avant qu’il –
ou elle – ne frappe à nouveau...
DRÔLES DE PETITES BÊTES - 1h28
Animation de Arnaud Bouron, Antoon Krings
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber
la vie du Royaume tout entier…
FERDINAND - 1h46
Animation de Carlos Saldanha, créateur de Rio et
L’âge de glace
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de
son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son village
d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à
travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes !
LE GRAND JEU - 2h20 - Original version
Thriller américain de Aaron Sorkin avecJessica
Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune
femme surdouée devenue la reine d’un empire du jeu
clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom
débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule
son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs
de poker autour de parties clandestines.
UN HOMME INTÈGRE - 1h58 - Original version
Drame iranien de Mohammad Rasoulof avec Reza
Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son
fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de
poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des
visées sur son terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la
corruption sans se salir les mains ?
I AM NOT A WITCH - 1h34 - Original version
Drame britannique de Rungano Nyoni avec Maggie
Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Travers Merrill
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants
de son village et envoyée dans un camp de sorcières.
Entourée de femmes bienveillantes, condamnées
comme elle par la superstition des hommes, la fillette
se croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera
maudite et se transformera en chèvre...

L’INTRUSA - 1h35 - Original version
Drame italien de Leonardo Di Costanzo
avec Martina Abbate Valentina Vannino,
Giovanna est la fondatrice du centre "La Masseria"
à Naples : les mères du quartier aident les enfants
à échapper à la misère et à la mafia en les aidant à
faire émerger leur créativité par le jeu. Dans ce
havre de paix, Maria, jeune épouse d'un tueur, en
prison pour le meurtre d'un innocent, trouve
refuge et hospitalité.
ISOLA - 1h30 - Original version
Drame français de Fabianny Deschamps avec Yilin
Yang, Yassine Fadel,
Sur une île perdue entre deux mondes, Daï, une
jeune Chinoise, survit seule dans une grotte en
attendant l’enfant qui arrondit chaque jour un peu
plus son ventre. Dans le port agité par l’arrivée
quotidienne de centaines de migrants, elle cherche
inlassablement le visage de l’homme qu’elle aime,
son mari. Un soir, alors que l’île gronde, le vœu de
Daï sera peut-être exaucé...
JUMANJI : bienvenue dans la jungle - 1h59
Fantastique, Action de Jake Kasdan avec Dwayne
Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Quatre lycéens découvrent une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils se
retrouvent mystérieusement propulsés dans la
jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars
LUCKY - 1h28 - Original version
Drame américain de John Carroll Lynch avec
David Lynch, Harry Dean Stanton
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait
des mots croisés et déambule dans une petite ville
perdue au milieu du désert. Il passe ses journées à
refaire le monde avec les habitants du coin. Il se
rebelle contre tout et surtout contre le temps qui
passe. Ses 90 ans passés l'entrainent dans une
véritable quête spirituelle et poétique.
MAKALA - 1h36
Drame, Documentaire français de Emmanuel Gras
avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un
avenir meilleur à sa famille. Il a comme ressources
ses bras, la brousse environnante et une volonté
tenace. Parti sur des routes dangereuses et
épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il
découvrira la valeur de son effort et le prix de ses
rêves.
MARIA BY CALLAS - 1h53
Documentaire français de Tom Volf avec Maria
Callas, Fanny Ardant
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La
Callas…" Artiste en quête d'absolu devenue icône
planétaire, femme amoureuse au destin hors du
commun, Maria by Callas est le récit d’une vie
exceptionnelle à la première personne.
MOMO - 1h25
Comédie de Sébastien Thiery avec Christian
Clavier, Catherine Frot,
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction
qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet
étrange garçon est revenu chez ses parents pour
leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont
jamais eu d’enfant, tombent des nues…
MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOËL – 42mn
Animation letton de Dace Riduze
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur
le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille
vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours,
l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la
curiosité ouvre les portes d’un monde plein de
surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !
LE MYSTÈRE PICASSO - 1h 18min
Documentaire de Henri-Georges Clouzot
Ce film unique en son genre montre le peintre et
génie Pablo Picasso en pleine création. Au gré de
son inspiration, l'artiste compose plusieurs
oeuvres sous l'oeil de la caméra du réalisateur
Henri-Georges Clouzot.

L’ŒIL DU CYCLONE - 1h44
Drame burkinabé de Sékou Traoré avec Maïmouna
N'Diaye, Fargass Assandé, Abidine Dioari
Dans un pays d’Afrique, une jeune avocate se voit
proposer de défendre un dangereux rebelle accusé
de crimes de guerre. Elle va tout tenter pour le
sauver au nom d’un idéal de justice, quitte à mettre
en danger sa carrière et sa vie. Mais peut-on
réellement sauver un ex enfant-soldat ?
PADDINGTON 2 - 1h47min
Animation, Comédie, américain de Paul King
Installé dans sa nouvelle famille à Londres.
Paddington est devenu un membre populaire de la
communauté locale. A la recherche du cadeau parfait
pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.
LA PROMESSE DE L’AUBE – 1h40
Comédie dramatique de Eric Barbier avec Pierre
Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon
De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice
jusqu’à ses années étudiantes à Paris et son dur
apprentissage d’aviateur pendant la Seconde Guerre
mondiale, cette tragi-comédie raconte l’histoire
romanesque de Romain Gary...
SANTA & Cie - 1h 35min
Comédie française de Alain Chabat avec Alain
Chabat, Audrey Tautou Bruno Sanches
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C'est un
coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom
de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre
d'urgence sur Terre avec ses rennes...
SEULE LA TERRE - 1h44 - Original version
Drame, bitannique de Francis Lee avec Josh
O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses
parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il
essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se
saoulant toutes les nuits au pub du village et en
s’adonnant à des aventures sexuelles sans
lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour
quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny
est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais
ressenties...
STAR WARS – LES DERNIERS JEDI - 2H32
Science-fiction de Rian Johnson avec Daisy
Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
TOUT LÀ-HAUT - 1h39
Aventure français de Serge Hazanavicius avec Kev
Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo
Scott, jeune surdoué du snowboard, rêve d’être le
premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi :
aller en haut de l’Everest et tenter la descente de la
raide, de la plus dangereuse des pentes.
LA VÉRITÉ - Version restaurée - 2h 04min
Drame de Henri-Georges Clouzot avec Brigitte
Bardot, Sami Frey, Paul Meurisse
Dominique Marceau, une jeune fille provocante, est
accusée du meurtre de son ancien amant Gilbert
Tellier. Au cours du procès, l'histoire de sa relation
avec la victime est reconstituée.
LA VILLA - 1h 47min
Drame français de Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin,
Dans une calanque près de Marseille, au creux de
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent
autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il
leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant
ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de
s’occuper...
WONDER - 1h 51min
Drame de Stephen Chbosky avec Julia Roberts,
Owen Wilson,
L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec
une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à
présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il
rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le
début d'une aventure humaine hors du commun.

