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PROGRAMME DU 04 AU 17 AVRIL 201 8
TARIFS
1 place
6,50 €
Cartes Fidélité
Valable 24 mois
30 € ou 45 €
de crédit !
5 € création carte
(Place à 4,80 € !)
Films 3 D
1,50 € en plus
pour le suppl. 3D !

-14 ans
4 €

TAXI 5 en Sortie Nationale !

Tous les mardis

Mais aussi LE COLLIER ROUGE,

ORANGE CINEDAY

BLUE, TOUT LE MONDE DEBOUT, LA FINALE,
LES DENTS PIPI & AU LIT, etc…
LARGUEES en AvantAvant-Première !

Mon Premier Ciné

ou
Dimanche matin

3,50 € pour tous !
Demandeur d’emploi
Etudiant (- 25 ans)

4,80 €
Fermeture des portes
10 minutes après
le lancement de la séance.
Les séances commencent
à l’heure indiquée.

Prix du Public & Prix d’interprétation féminine
au Festival de Comédie de l’Alpe d’Huez !
Et retrouvez notre année « Asiatique »
avec 2 films : OH LUCY !
et LA CAMERA DE CLAIRE.
Avec ce symbole devant chaque film
du cycle asiatique durant toute l’année 2018 !

BLUE ( Documentaire )
U.S.A – 28 Mars 2018 – 1h18 – VF – De Keith SCHOLEY & Alastair FOTHERGILL
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de la
Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la planète bleue. Dans cet environnement somptueux
et fragile, les dauphins seront nos guides pour partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de
nos origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne en chacun de nous.

LA BELLE & LA BELLE ( Comédie / Romance )
France – 14 Mars 2018 – 1h35 – VF – De Sophie FILLIERES
Avec Sandrine Kiberlain, Malvil Poupaud, Agathe Bonitzer, Laurent Bateau.
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment
qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…

LE COLLIER ROUGE ( Drame )
France – 28 Mars 2018 – 1h23 – VF – De Jean BECKER
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck, Maurane, Jean-Quentin Chatelain.
Dans une petite ville, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune
femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et
espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les
principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

LES DENTS, PIPI & AU LIT ! ( Comédie )
France – 28 Mars 2018 – 1h45 – VF – De Emmanuel GILLIBERT
Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland, Michaël Cohen, Laurent Ferraro.
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement Parisien avec
Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas
part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70,
yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne
n’emménage pas seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans !

TOUT LE MONDE DEBOUT ( Comédie )
France – 14 Mars 2018 – 1h47 – VF – De & avec Franck DUBOSC
Avec aussi Alexandra Lamy, Gérard Darmon, Elsa Zylberstein, Claude Brasseur.
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même,
il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

L’APPARITION ( Drame )
France – 14 Février 2018 – 2h17 – VF – De Xavier GIANNOLI
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao, Anatole Taubman.
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une
apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que
des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui
n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la
lumière sur ces événements.

TAXI 5 ( Comédie d’action / SORTIE NATIONALE ! )
France – 11 Avril 2018 – 1h35 – VF – De & avec Franck GASTAMBIDE
Avec aussi Malik Bentalha, Bernard Farcy, Edouard Montoute, Ramzy Bedia, Sabrina Ouazani.
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de
Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui
confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de
puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petitneveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir
récupérer le légendaire TAXI blanc.

MEKTOUB MY LOVE ( Drame / Romance )
France – 21 Mars 2018 – 2h55 – VF – De Abdellatif KECHICHE
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Hafsia Herzi.
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver
famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe
son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage
fréquentée par les filles en vacances.

OH LUCY ! ( Comédie dramatique )
Japon – 31 Janvier 2018 – 1h35 – VO – De Atsuko HIRAYANAGI
Avec Shinobu Terajima, Shioli Kutsuna, Josh Hartnett.
Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre son travail et son appartement,
jusqu’à ce que sa nièce Mika la persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très
singuliers. Cette expérience agit comme un électrochoc sur Setsuko. Affublée d’une perruque
blonde, elle s’appelle désormais Lucy et s’éprend de John son professeur !

LA CAMERA DE CLAIRE ( Comédie dramatique )
Corée du sud – 07 Mars 2018 – 1h09 – VO – De Sang-Soo HONG
Avec Isabelle Huppert, Min-Hee Kim, Jang Mi Hee, Yoon Heesun.
Lors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes, Manhee est accusée de malhonnêteté par sa patronne,
et licenciée. Claire se balade dans la ville pour prendre des photos avec son Polaroïd. Elle fait la rencontre
de Manhee, sympathise avec elle, la prend en photo. Claire semble capable de voir le passé et
le futur de Manhee, grâce au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage. Désormais Claire
décide d’accompagner Manhee au café où elle a été licenciée. C’est le moment de découvrir le
pouvoir de Claire à l’œuvre…

LARGUEES ( Comédie / AVANT-PREMIERE ! )
France – 18 Avril 2018 – 1h32 – VF – De Eloïse LANG
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Caille Chamoux, Olivia Côte, Johan Heldenbergh.
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont
donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile
de la Réunion…

LA DOULEUR ( Drame )
France – 24 Janvier 2018 – 2h06 – VF – De Emmanuel FINKIEL
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Grégoire Leprince-Ringuet.
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre
un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une
relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps
annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du
chaos de la Libération de Paris.
2 Prix au Festival du Film du Croisic en Octobre 2017 : Chabrol d’Or de la Meilleure Adaptation &
Chabrol du Jury pour l’Interprétation de Mélanie Thierry.

LA FINALE ( Comédie )
France – 21 Mars 2018 – 1h28 – VF – De Robin SYKES
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Emilie Caen, Lyes Salem, Philippe Rebbot, Haroun.
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour
surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera
comme prévu…

