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JEUNE PUBLIC
LA REINE DES NEIGES 2   
Animation de Jennifer Lee, Chris Buck (USA – 1h44) 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune 
fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en 
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend 
un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des 
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. 
Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puis-
sants pour le sauver… 
Animations dans le hall autour du film et vente de produits 
dérivés, le samedi 23 novembre dès 15h.

Mercredi 20 novembre à 16h 
ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE  
Animation De Martina Svojikova, Marjolaine Perreten 
(Français, Suisse, Belge – 0h49) 
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on 
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se 
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, 
un lion, s’est échappé.

À PARTIR DE 

3 ANS

ABOMINABLE  
Animation de Jill Culton, Todd Wilderman 
(Américain - 1h37) 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur 
le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio 
de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un 
homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec 
la collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste. 

RESERVEZ VOS PLACES POUR STARWARS  :  
Sortie le 18 décembre déjà en vente !

PROCHAINEMENT

CINÉ-TARTINES

4 € pour tous sur toutes les séances



Dimanche 1 décembre à 18h 

CAMILLE 
Drame De Boris Lojkine 
(Français, Centrafricain - 1h30min) 
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en 
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très 
vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse empor-
tée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-
bas. 
Après la séance, RDV au Café Rex pour discuter du 
film autour d’un verre.

CINÉ BLABLA

Jeudi 28 novembre à 20h      Tarif 5 euros 
POUR SAMA 
Documentaire De Waad al-Kateab, Edward Watts  
(Britannique, Américain – 1h35) 
Œil d’or du meilleur documentaire au Festival de Cannes  
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie 
continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs et la soli-
darité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté 
de leur pays.                      
Séance en présence et animée  

par Amnesty international 
Dans le cadre du festival des Solidarités

Lundi 2 décembre à 20h      Tarif 5 euros 
LE CHAR ET L’OLIVIER, UNE AUTRE 
HISTOIRE DE LA PALESTINE  
Documentaire De Roland Nurier (Français – 1h41) 
L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce 
que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts 
internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes 
en Droit International mais aussi, témoignages de simples 
citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels 
incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues ! 
En présence du réalisateur Roland Nurier 
Séance en présence du réalisateur  

et animée par Solidarités Forez-Palestine

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE



HORAIRES du 20 au 26 novembre

20 21 22 23 24 25 26

18h 22h20 20h30 20h40Joker VF 

17h20 
22h20 22h10

Adults in the room 
VO

13h45 
18h30 
20h50

15h 
20h30

15h 
20h20 
22h30

18h30 
20h

11h 
16h10 
20h45

18h10 
20h40

15h 
18h15Les misérables

13h45 
16h 

18h15 
20h30

18h15 
20h30

18h 
20h15

13h30 
15h45 

18h 
20h15

11h 
13h45 

16h 
18h15 
20h30

15h 
18h15

18h15 
20h30

La Reine  
des neiges 2

13h45 
18h30 
20h40

15h 
18h15

15h 
20h15 
22h20

16h15 
18h20 
20h30

13h50 
16h10

15h 
18h15

15h 
20h45Joyeuse retraite 

18h40 20h45 17h30 14h 18h30 20h45 15h
La Cordillère  

des songes    VO 

13h30 
20h30

15h 
18h

17h30 
20h

13h30 
21h

11h 
18h10

15h 
18h 

18h 
20h30J'accuse 

17h30 
20h30

15h 
17h45

15h 
19h30

13h30 
21h

15h 
20h30

15h 
20h30

15h 
17h40Le Mans 66

16h 16h 13h45
 Zibilla  

ou la vie zébrée 

14h 16h30 11hAbominable 

18h
Hotel des  

amériques    V0

16h10 17h40 15h 
22h20

17h30 
22h20

18h15 
20h40 15h 20h30La belle époque

22h30 13h45 
16h10 11h 20h30Hors normes  

15h 18h10 15hL'angle mort

16h10 20h45 15h 18h30 13h45 20h45 18h10
Un monde 
plus grand 

20hLe grain et l'ivraie



I.P
.M

. M
o

n
tb

ri
so

n
 0

4
 7

7
 5

8
 3

2
 1

7

HORAIRES du 27 nov. au 3 déc.
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SOR TIES NATIONALES
LES MISERABLES 
Policier, Drame De Ladj Ly (France – 1h42) 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de 
ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’ex-
périence. Il découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes... 

JOYEUSE RETRAITE ! 
Comédie de Fabrice Bracq (Français – 1h37) 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni  
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! 
Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du 
Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les 
emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famil-
le a d’autres projets pour eux !

Dimanche 24 novembre à 18h 

HOTEL DES AMERIQUES  
Sortie en 1981 
Drame De André Téchiné (Français - 1h 35min) 
Avec Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Etienne Chicot 
Un soir qu’il déambule dans sa ville natale de Biarritz, Gilles 
manque de se faire renverser par la voiture que conduit Hélène. 
Malgré ce désagrément, Gilles tombe sous le charme de cette jolie 
anesthésiste parisienne. Les deux individus entament une liaison, 
mais leur idylle se heurte au spectre de la précédente relation 
d’Hélène.  
Séance présentée par Michel Balmont, ancien professeur de 
cinéma.

VOSTFR

FILMS CULTES

TOUTE RESSEMBLANCE 
Comédie dramatique De Michel Denisot (France – 1h23) 
Avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino  
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint 
Guérande, dit «CSG» est LE présentateur préféré des français. Ses 
audiences insolentes attisent les jalousies même au sein de La 
Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir 
est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la chaîne. 
La guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand 
plaisir de CSG. Jeux de pouvoir, réseautage, manipulations et 
coups bas : la lutte sera sans merci, et l’issue forcément specta-
culaire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique !



A COUTEAUX TIRES 
Policier, Comédie-dramatique De Rian Johnson (USA – 2h11) 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la 
famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste 
dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouve-
mentée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondisse-
ments s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière 
minute.

CYCLE BASTA !
Jeudi 21 novembre à 20h      Tarif 5 euros  

LE GRAIN ET L’IVRAIE 
Documentaire De Fernando E. Solanas (Argentin - 1h 
37min) 
Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept 
provinces argentines à la rencontre des populations 
locales, d’agriculteurs et  de chercheurs qui nous racontent 
les conséquences sociales et environnementales du modè-
le agricole argentin : agriculture transgénique et utilisa-
tion intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages, 
fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforesta-
tion, la destruction des sols mais aussi la multiplication 
des cas de cancers et de malformations à la naissance. 
Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative 
d’une agriculture écologique et démontre qu’il est pos-

sible de produire de manière saine et rentable des aliments pour 
tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux 
naturels. 

Séance animée par Attac Forez  
Et J-Y.Lyonnet et N.Clair de la Confédération Paysanne 

SOR TIES NATIONALES

CHANSON DOUCE 
Drame De Lucie Borleteau (France – 1h40) 
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.



TOUJ OURS 
A L’A FFICHE

LA BELLE EPOQUE 
Comédie dramatique de Nicolas Bedos 
(Français – 1h55) 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour 
où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction 
d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et recons-
titution historique, cette entreprise propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 
ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

J’ACCUSE  
Drame de Roman Polanski (Britannique - 2h12) 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner  
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la 
France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 
XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et anti-
sémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus 
avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa 
carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais 
coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

LE MANS 66 
Biopic, Drame de James Mangold (Américain - 2h33) 
Avec Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d’excen-
triques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll 
Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par 
Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle auto-
mobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 
1966.

JOKER  
Drame de Todd Phillips (Américain, Canadien - 2h02) 
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz  
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, 
se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de 
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans 
concession méprisé par la société. 

 



Tarifs
Plein tarif : 8,30€ 
Tarif réduit : 6,60€ 
(séniors +65 ans, 
étudiants, familles nombreuses) 
Moins de 14 ans : 4€ 

VOSTFR : 5€ 
Abonnement : 
10 places : 61€ 
5 places  : 30,50€ 

+3€ pour le support la 1ère fois

Accessibilité :

HORS NORMES 
Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache (France - 1h54)  
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent  
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associa-
tions respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers diffi-
ciles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une 
alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

ADULTS IN THE ROOM 

Drame, Biopic de Costa-Gavras (Français, Grec - 2h04) 
Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élec-
tions, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’es-
poir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, 
Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et 
entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où 
vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les 
deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tra-
gédie grecque des temps modernes. VOSTFR

DONNE-MOI DES AILES 
Aventure de Nicolas Vanier  
(France - 1h53) 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez  
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

À PARTIR DE 

7 ANS

TOUJ OURS 
A L’A FFICHE



N O U V E A U T É S
LA CORDILLERE DES SONGES 
Documentaire De Patricio Guzmán (Français, Chilien – 1h25) 
Œil d’or du meilleur documentaire au Festival de Cannes  
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des 
parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des 
Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les 
Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord pour 
Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre, j’ai 
voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en 
dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire passée 
et récente du Chili. VOSTFR

UN MONDE PLUS GRAND 
Drame De Fabienne Berthaud (France – 1h40) 
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, 
Tserendarizav Dashnyam  
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer 
des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la 
mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la cha-
mane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a 
reçu un don rare et doit être formée aux traditions chama-
niques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impo-
se désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son ini-
tiation… et découvrir un monde plus grand.

L’ANGLE MORT 
Drame, Fantastique De Patrick-Mario Bernard,  
Pierre Trividic (France – 1h44) 
Avec Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, Golshifteh Farahani 
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne s’en 
sert pas beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait de son pou-
voir un secret vaguement honteux, qu’il dissimule même à sa 
fiancée, Viveka. Et puis vient un jour où le pouvoir se détraque 
et échappe à son contrôle en bouleversant sa vie, ses amitiés et 
ses amours.

LE TRAITRE 
Biopic, Drame De Marco Bellocchio 
(Italien, Français- 2h 31min) 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la 
mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de 
Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les 
proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. 
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend 
une décision qui va changer l’histoire de la mafia : rencontrer 
le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.  


