Programme du 29 janvier au 21 février
MARDI 29 JANVIER
18h00 L’heure de la sortie
20h00 Border (VO)
MERCREDI 30 JANVIER
16H00 La mule (VO)
18h15 L’incroyable histoire du facteur
cheval
JEUDI 31 JANVIER
18h00 Border(VO)
20h15 Qu'est-ce qu'on a encore fait
au Bon Dieu ?
VENDREDI 1er FÉVRIER
16H00 Doubles vies
18h15 La mule (VF)
SAMEDI 2 FÉVRIER
16h30 Une affaire de famille (VO)
19h00 Qu'est-ce qu'on a encore fait
au Bon Dieu ?
21h00 L’ordre des médecins
DIMANCHE 3 FÉVRIER
16H00 Minuscules 2 :
Les Mandibules du Bout du Monde
18h00 Asako 1 et 2 (VO)
20h30 Doubles vies
LUNDI 4 FÉVRIER
16H00 L’ordre des médecins
18h00 The bookshop (VO)
MARDI 5 FÉVRIER
16h00 The happy prince (VO)
18h15 L’incroyable histoire du facteur
cheval
21h00 Une affaire de famille (VO)
MERCREDI 6 FÉVRIER
16H30 Minuscules 2

DIMANCHE 10 FÉVRIER
15h00 Dragons 3 le monde caché
17h00 Qu'est-ce qu'on a encore fait
au Bon Dieu ?
19h00 Les invisibles
21h00 The bookshop (VO)
LUNDI 11 FÉVRIER
16H00 L’ordre des médecins
18h00 Green book sur les routes (VO)
20h30 Eric Clapton : Life in 12 bars (VO)
MARDI 12 FÉVRIER
16h00 Colette (VF)
18h15 The happy prince (VO)
20h30 Le chant du loup avant-première
MERCREDI 13 FÉVRIER
14h30 Cine-goûter
Petits contes sous la neige
enf dès 3 ans 3€ (Télérama)
Apportez vos goûters et venez
discuter après le film
15h30 Une intime conviction
18h00 Green book sur les routes (VO)
20h30 Continuer
JEUDI 14 FÉVRIER
15h00 Le grand bain
18h00 Si Beale street pouvait parler
(VO)
20h30 Les estivants
VENDREDI 15 FÉVRIER
16H00 All inclusive
18h00 Une intime conviction
20h30 Eric Clapton : Life in 12 bars (VO)
SAMEDI 16 FÉVRIER
14h30 Nicky Larson
Les Mandibules du Bout du Monde
16h30 Dragons 3 le monde caché
18h30 Les estivants
18h30 Un grand voyage vers la nuit
21h00 Eric Clapton : Life in 12 bars (VO) (VO)
JEUDI 7 FÉVRIER
21h00 Qu'est-ce qu'on a encore fait
16h00 The bookshop (VF)
au Bon Dieu ?
18h30 Green book sur les routes (VO) DIMANCHE 17 FÉVRIER
21h00 Continuer
16h00 Dragons 3 le monde caché
VENDREDI 8 FÉVRIER
18h00 Les estivants
16H00 La mule (VF)
20h30 Green book sur les routes (VO)
18h30 Asako 1 et 2 (VO)
LUNDI 18 FÉVRIER
20h30 Qu'est-ce qu'on a encore fait
14h30 La Petite Fabrique des nuages
au Bon Dieu ?
enf dès 3 ans 3€ (Télérama)
SAMEDI 9 FÉVRIER
16h00 Nicky Larson
16h00 Dragons 3 le monde caché
18h00 La mule (VO)
18h30 La mule (VO)
20h00 All inclusive
21h00 Les estivants

Le Cinéma de Contis
participe au

Festival
Télérama’enfants
Du 13 février au 5 mars
Avant-premières,
projections, animations,
pour partager le plaisir
du cinéma
CinéGoûter, cinéDébat,
CinéHistoire, CinéPhilo

3,50€ chaque séance
pour tous avec le pass
dans Télérama et telerama.fr
sauf pour les séances à 3€

MARDI 19 FÉVRIER
15h CinéRencontre CinéHistoire
La belle époque : Dilili à Paris
(Télérama)
16h45 Un grand voyage vers la nuit
(VO)
19h15 Qu'est-ce qu'on a encore fait
au Bon Dieu ?
21h15 Si Beale street pouvait parler
(VO)
MERCREDI 20 FÉVRIER
14h30 Ciné-débat : le Sport
Mango enf dès 6 ans (Télérama)
16h30 Continuer
18h15 Green book sur les routes (VO)
21h00 Une intime conviction
JEUDI 21 FÉVRIER
14h30 Petits contes sous la neige
enf dès 3 ans 3€ (Télérama)
15h30 Ralph 2
17h30 La dernière folie de Claire
Darling
19h15 All inclusive
21h00 Eric Clapton : Life in 12 bars
(VO)

ALL INCLUSIVE - 1h32
Comédie de Fabien Onteniente avec Franck
Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole
seul dans un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais
seule, il va devoir partager sa chambre avec JeanPaul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
ASAKO 1 ET 2 - 1h59 - VO
Romance, Drame japonais de Ryusuke Hamaguchi
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour
au lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka
pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle
tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se
marier... à un homme qui ressemble trait pour trait à
son premier amant évanoui.
THE BOOKSHOP - 1h53 - VO ou VF
Drame espagnol, britannique de Isabel Coixet avec
Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
A Hardborough une bourgade du nord de
l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son
cours, jusqu'au jour où Florence Green, décide de
racheter The Old House, une bâtisse désaffectée
pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le
monde, et en particulier aux notables du coin.
BORDER - 1h48 - VO
Drame, Fantastique suédois de Ali Abbasi avec Eva
Melander, Eero Milonoff,
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue
pour son odorat extraordinaire. C'est presque
comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un
individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence
suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises
à l'épreuve pour la première fois.
COLETTE - 1h52 - VO
Drame, Biopic de Wash Westmoreland avec Keira
Knightley, Dominic West
1893. Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l'esprit
rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique
que séducteur. Sachant repérer les talents mieux que
quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à
condition qu'il signe ses romans à sa place.
CONTINUER - 1h24
Drame, Aventure de Joachim Lafosse avec Virginie
Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son
fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide
de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant
Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan
avec deux chevaux pour seuls compagnons.
LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE DARLING - 1h34
Drame, Comédie de Julie Bertuccelli avec Catherine
Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier
jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de
vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa
maison et brade tout sans distinction, des lampes
Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant
aimés se font l’écho de sa vie tragique et
flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie,
sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.
DILILI A PARIS - 1h35
Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des
méchants, qui sévissent dans l'ombre.
DOUBLES VIES - 1h47
Comédie, Romance de Olivier Assayas avec Juliette
Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne
Alain dirige une célèbre maison d’édition, où son ami
Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La
femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé
populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste
vaillamment un homme politique. Les relations entre
les deux couples vont se compliquer.
DRAGONS 3 : Le monde caché - 1h34
Animation de Dean DeBlois

Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu
le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves
de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché..
ERIC CLAPTON : life in 12 bars - 2h14 - VO
Documentaire, musical britannique de Lili Fini Zanuck
avec Eric Clapton
Eric Clapton est pour des millions de gens une légende
vivante du Blues et du Rock. Véritable icône, il a
traversé les décennies, connaissant gloire et
successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre
pour la première fois l’ensemble de sa vie y compris ses
drames les plus intimes.
LES ESTIVANTS - 2h08
Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi
avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria
Golino
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un
endroit qui semble hors du temps et protégé du
monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de
vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des
employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et
l’écriture de son prochain film.
LE GRAND BAIN - 2h02
Comédie dramatique de Gilles Lellouche avec Mathieu
Amalric, Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée...
UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT - 2h18 - VO
Drame chinois de Bi Gan avec Tang Wei, Huang
Jue, Sylvia Chang
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être
enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche
de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa
mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen…
GREEN BOOK sur les routes du sud - 2h10 - VO
Drame, Biopic de Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée mondiale, pour tournée de concerts
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL - 1h45
Comédie dramatique de Nils Tavernier avec Jacques
Gamblin, Laetitia Casta,Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple
facteur. Il est bouleversé quand il rencontre la femme
de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette
alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.
UNE INTIME CONVICTION - 1h50
Judiciaire de Antoine Raimbault avec Marina
Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de
son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès.
LES INVISIBLES - 1h45
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout
est permis !
MANGO - 1h35 - dès 6 ans
Animation de Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition
familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de
football doué, son rêve est de participer à la Coupe du
Monde. Mais quand un gangster menace de
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit
trouver un moyen de protéger sa famille.

MINUSCULES 2 Les Mandibules du Bout du Monde 1h32

Animation, Famille de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il
est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule solution :
reformer l’équipe de choc !
LA MULE - 1h56 - VO
Drame, Biopic de Clint Eastwood avec Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est fauché et
seul, son entreprise risque d'être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande
que de faire le chauffeur. Sauf que, il s'est engagé à
être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
NICKY LARSON et le parfum de Cupidon - 1h31
Comédie, Policier de Philippe Lacheau avec Philippe
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…
L’ORDRE DES MÉDECINS - 1h33
Drame de David Roux avec Jérémie Renier, Marthe
Keller, Zita Hanrot
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital,
c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les
jours dans son service de pneumologie. Quand sa
mère est hospitalisée dans une unité voisine,
l’univers de Simon, ses certitudes et ses convictions
vacillent...
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES - 46mn
Animation de Pascual Perez Porcar, Vladimir
Bayramgulov
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit
un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est
toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE – 40mn – dès 3 ans
Animation de Filip Diviak, Krishna Chandran A.
Nair, Eugenia Zhirkova
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans
ce programme de sept courts métrages à destination
des plus petits. D’une montagne enneigée en passant
par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces films transportent le
spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie
toute hivernale.
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU –
1h39
Comédie de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby,
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle
crise. Leurs gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude
et Marie sont prêts à tout pour les retenir...
RALPH 2 - 1h53
Animation de Rich Moore, Phil Johnston
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont
prendre tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
Rapidement dépassés par le monde qui les entoure,
ils vont devoir demander de l’aide aux habitants
d’Internet...
SI BEALE STREET POUVAIT PARLER - 1h59 - VO
Drame de Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan
James, Regina King
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment
et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à
avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une
erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré.Tish s'engage
dans un combat acharné pour prouver l'innocence de
Fonny et le faire libérer…

