
Animation de G. Jennings
et C. Lourdelet - (USA)
durée : 1h48
Buster Moon est un élégant koala qui
dirige un grand théâtre, jadis illustre,
mais aujourd’hui tombé en désuétude.
Prêt à tout pour sauver son théâtre, il
organise une compétition mondiale de

chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que
malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille
débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à
échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit
ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va
venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à
jamais.

TOUS EN SCENE
du 25 au 31 janvier

SORTIE NATIONALE

De Fanny Ardant - durée : 1h30
(France, Portugal)
Avec Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner
Staline vient se reposer trois jours dans
un château au milieu de la forêt. Il est
accompagné de sa maîtresse de longue
date, Lidia. Dans le bureau où il dort, il
y a un divan qui ressemble à celui de

Freud à Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit.
Durant le jour, un jeune peintre, Danilov attend d’être reçu par Staline pour lui
présenter le monument d’éternité qu’il a conçu à sa gloire. Un rapport trouble,
dangereux et pervers se lie entre les trois. L’enjeu est de survivre à la peur et à la
trahison.

LE DIVAN DE STALINE

Animation de Rasmus A. Sivertsen
durée : 1h18 (Norvège)
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’il 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.

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE

En 3D ou en 2D
SELON LES SEANCES



du 25 au 31 janvier

De Damien Chazelle
durée : 2h08 (USA)
Avec Ryan Gosling, Emma Stone
Au cœur de Los Angeles, une actrice en
devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions. De son côté,
Sebastian, passionné de jazz, joue du
piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance.  Tous deux sont
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils

aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-
t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

LA LA LAND
SORTIE NATIONALE

De Paul W.S. Anderson
durée : 1h47 (USA)
Avec Milla Jovovich, Ali Later
Alice, seule survivante de la bataille de
Washington contre les zombies, doit
retourner à l’endroit où le cauchemar a
débuté : le Hive à Raccoon City. C’est
là, qu’Umbrella Corporation a
regroupé ses forces pour mener un

assaut final contre les survivants de l’apocalypse. 

RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL

De et avec Lucien Jean-Baptiste -
durée : 1h35 (France)  
Avec aussi Aïssa Maïga, 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 !

IL A DEJA TES YEUX

Spectacle musical
de Mathilde Chavot et Roxane Macaudière

Séance organisée
par l’association Courir pour Guérir,
dimanche 29 janvier à 11h00

TOUSSAPOURSA

En VO ou en VF
SELON LES SEANCES

INTERDIT

-12 ANS
AUX

En 3D ou en 2D
SELON LES SEANCES



du 25 au 31 janvier

De Koji Fukada - durée  1h58
(Japon, France)
Prix du Jury, Un certain Regard, Cannes 2016
Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et
sa femme Akié mènent une vie en apparence pai-
sible avec leur fille. Un matin, un ancien ami de
Toshio se présente à son atelier, après une décen-
nie en prison. A la surprise d’Akié, Toshio lui

offre emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend
l’harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié.

HARMONIUM
EN VO SOUS-TITRÉE

De Christian Duguay
durée  1h50 (France) 
Avec Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick Bruel, 
Elsa Zylberstein
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

UN SAC DE BILLES

De Lisa Azuelos - durée : 2h04 (France)
Avec Sveva Altivi, 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 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.

DALIDA

De Mai Masni - durée : 1h43 (Palestine,
France, Liban…)
Avec Maisa  Abd Elhadi, Nadira Omran
Années 80, à la veille des événements de
Sabra et Chatila. La révolte gronde dans
une prison israélienne, où sont détenues
des prisonnières politiques palestiniennes.

Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de
prison pour un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule
d’israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue progressivement à
l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous,
elle décide de garder l’enfant.

3000 NUITS
EN VO SOUS-TITRÉE



du 25 au 31 janvier

De Thomas Kruithof
durée : 1h33 (France, Belgique)
Avec François  Cluzet,
Denis Podalydès, Sami Bouajila
Deux ans après un «burn-out»,
Duval est toujours au chômage.

Contacté par un homme d’affaire énigmatique, il se voit proposer un travail simple
et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois
financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la finalité de l’organisation qui
l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il doit affronter la mécanique
brutale du monde souterrain des services secrets.

LA MECANIQUE DE L’OMBRE

De et avec Ben Affleck
durée : 2h09 (USA)
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs 
Boston, dans les années 20. Malgré la
Prohibition, l’alcool coule à flot dans les
bars clandestins tenus par la mafia et il

suffit d’un peu d’ambition et d’audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef
de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l’éducation très
stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous,
il existe un code d’honneur que Joe n’hésite pas à bafouer : il se met à dos un
puissant caïd en lui volant son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne
tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons et ambitions
contrariées, Joe quittera Boston pour s’imposer au sein de la mafia de Tampa… 

LIVE BY NIGHT

De DJ Caruso - durée : 1h47 (USA) 
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.

XXX : REACTIVATED

EN VO SOUS-TITRÉE
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De et avec Dany Boon - durée : 1h45 (France)
Avec aussi  Alice Pol, Michel Blanc
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme
les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle
est sympathique mais totalement nulle. Dotée
pourtant de réelles compétences, sa maladresse
fait d’elle une menace pour les criminels, le
grand public et ses collègues. Acceptée au centre

de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors
dans les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des
agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d’arrêter le redoutable Gang des
Léopards. Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu”ils parviennent à
travailler en binôme sans s’entretuer au cours des entraînements ou des missions
de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

Animation de G. Jennings
et C. Lourdelet - (USA) -  durée : 1h48
Buster Moon est un élégant koala qui dirige
un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Prêt à tout
pour sauver son théâtre, il organise une
compétition mondiale de chant. Cinq
candidats sont retenus pour ce défi: Une

souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le
trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille
délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui
peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo surdimensionné pour faire une
carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

du 1er au 7 février

Animation de Pierre Coré
durée : 1h26 (France - Canada)
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur
communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le
scorpion décident de tenter leur chance dans
l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est

le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite
de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

SAHARA
SORTIE NATIONALE

TOUS EN SCENE

RAID DINGUE
SORTIE NATIONALE

Documentaire de José Luis Lopez-Linares
durée : 1h26 - (Espagne, France)
Une sélection «Beaux Arts et Cinéma»,
en partenariat avec le musée JB d’Allard
500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l’un
des plus grands peintres flamands, continue à
intriguer avec une œuvre aussi fascinante

qu’énigmatique, aux interprétations multiples. À travers «Le Jardin des Délices»,
historiens de l’art, philosophes, psychanalystes en cherchent le sens et rendent un
hommage vibrant à un artiste qui défie le temps.

LE MYSTERE JEROME BOSCH

En 3D ou en 2D
SELON LES SEANCES

EN VO SOUS-TITRÉE



du 1er au 7 février

De Pablo Larain
durée : 1h40 (USA)
Avec Natalie Portman
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème

président des États-Unis, vient d’être assassiné à
Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady
admirée pour son élégance et sa culture, tente

d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du
président et à célébrer l’homme qu’il fut.

JACKIE
SORTIE NATIONALE

De Davy Chou - durée : 1h43
(France, Cambodge, Allemagne…)
Avec  Sobon Nuon
Diamond Island est une île sur les rives de
Phnom Penh transformée par des
promoteurs immobiliers pour en faire le
symbole du Cambodge du futur, un paradis
ultra-moderne pour les riches. Bora a 18

ans et, comme de nombreux jeunes originaires des campagnes, il quitte son village
natal pour travailler sur ce vaste chantier. C’est là qu’il se lie d’amitié avec d’autres
ouvriers de son âge, jusqu’à ce qu’il retrouve son frère aîné, le charismatique Solei,
disparu cinq ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un monde excitant, celui
d’une jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions.

DIAMOND ISLAND
EN VO SOUS-TITRÉE

Documentaire de Tom Boothe
durée : 1h37 (USA, France)
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall
Street, une institution qui représente une autre
tradition américaine est en pleine croissance. C’est la
coopérative alimentaire de Park Slope, un
supermarché autogéré où 16 000 membres
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit d’y
acheter les meilleurs produits alimentaires dans la
ville de New York aux prix on ne peut moins chers.

FOOD COOP
EN VO SOUS-TITRÉE

Animation de Chris McKay
durée : 1h30 (USA)
Il en rêvait depuis La Grande Aventure
Lego : Batman est enfin le héros de son
propre film ! Mais la situation a bien
changé à Gotham – et s’il veut sauver
la ville des griffes du Joker, il lui

faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d’équipe ! Peut-
être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

LEGO BATMAN, LE FILM
EN AVANT PREMIERE dimanche  5 février

En VO ou en VF
SELON LES SEANCES



De Damien Chazelle
durée : 2h08 (USA)
Avec Ryan Gosling, Emma Stone
Au cœur de Los Angeles, une actrice en
devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions. De son côté,
Sebastian, passionné de jazz, joue du

piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.  Tous deux sont bien loin
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais
leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

du 1er au 7 février

LA LA LAND

De Paul W.S. Anderson
durée : 1h47 (USA)
Avec Milla Jovovich, Ali Later

Alice, seule survivante de la bataille de
Washington contre les zombies, doit
retourner à l’endroit où le cauchemar a

débuté : le Hive à Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella Corporation a regroupé ses
forces pour mener un assaut final contre les survivants de l’apocalypse. 

RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL

De F. Javier Gutierrez
durée : 1h42 (USA)
Avec Matilda Lutz, Alex Roe
Une jeune femme s’inquiète pour son petit
ami lorsqu’ il commence à s’intéresser aux
mystères entourant une vidéo censée tuer
celui qui la regarde 7 jours après l’avoir
visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son

petit ami et fait alors une terrifiante découverte : il y a «un film dans le film» que
personne n’avait encore vu…

LE CERCLE – RINGS
SORTIE NATIONALE

En VO ou en VF
SELON LES SEANCES

INTERDIT

-12 ANS
AUX

INTERDIT

-12 ANS
AUX

De Pablo Larrain - durée : 1h48
(Chili, Argentine, France, Espagne)
Avec Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili.
Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouver-
tement le gouvernement. Le président Videla deman-

de 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’oc-
casion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté et une
légende littéraire

NERUDA
EN VO SOUS-TITRÉE
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� 8 février : l’Ascension
� 10 février : soirée filles “50 nuances

plus sombres” : 13 € (stands, buffet, film)

Vendredi 3 février : Soirée “FRISSONS”
Le cercle 20h15 + Resident Evil 22h30

12 €

PROCHAINEMENT



du 25 janvier
au 7 février 2017

Programme
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