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SEULE LA TERRE de Francis Lee / Romance / 
Royaume-Uni / 1h44 / avec Josh O’Connor, Alec Se-
careanu / Johnny travaille du matin au soir dans la ferme 
de ses parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il es-
saie d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant 
toutes les nuits au pub du village. Quand un saisonnier vient 
travailler pour quelques semaines dans la ferme, Johnny 
est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. 
Primé au festival du film britannique de Dinard !

DRÔLES DE PETITES BÊTES  de   Arnaud Bouron, Antoon 
Krings / Animation / 1h28 / France / 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… Pié-
gé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabo-
lique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souve-
raine, semant la panique dans la ruche…  Dès 4 ans.

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE de 
Jake Kasdan / Aventures /  1h59 / USA / avec Dwayne 
Johnson, Jack Black, Kevin Hart  / Le destin de quatre 
lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans 
le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille 
console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient ja-
mais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent 
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de 
Jumanji, dans le corps de leurs avatars. En 2D et 3D !

UN HOMME INTÈGRE  de Mohammad Rasoulof / 
Drame / 1h58 / Iran / 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 ? Un film lucide sur la corruption en Iran. Un choc ! 

WALLACE & GROMIT : COEURS À MODELER de 
Nick Park / Animation / Royaume-Uni / 59min /  Vous 
les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! 
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…  
Le retour des deux bricoleurs british ! Dès 6 ans !
12 JOURS de Raymond Depardon  / Documen-
taire / France / 1h27 /   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. Un documentaire choc et essentiel !
A GHOST STORY de David Lowery / Fantastique / USA 
/ 1h32 / avec  Casey Affleck, Rooney Mara/ Apparaissant 
sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à 
sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils par-
tageaient encore récemment. Il y découvre que dans 
ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur 
lui. Il est condamné à n’être que simple spectateur de 
la vie qui fut la sienne. Prix du jury au festival du cinéma 
Américain de Deauville 2017.

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES de Marc Du-
gain / Historique / 1h40 / France / avec  Lambert 
Wilson, Olivier Gourmet / 1721. Louis XV, 11 ans, va 
bientôt devenir Roi. Pour le régent Philippe d’Orléans, 
un échange de princesses permettrait de consolider 
la paix avec l’Espagne. Il marie donc sa fille, Mlle de 
Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, 
et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna 
Maria Victoria, âgée de 4 ans.
BATTLE OF THE SEXES de  Jonathan Dayton, Valerie 
Faris  / avec Emma Stone, Steve Carell / Comédie - 
Drame / USA / 2h02 /  1972. La championne de tennis 
Billie Jean King remporte trois titres du Grand Chelem. 
Mais loin de se satisfaire de son palmarès, elle s’en-
gage dans un combat pour que les femmes soient 
aussi respectées que les hommes sur les courts de 
tennis. C’est alors que l’ancien numéro un mondial 
Bobby Riggs, profondément misogyne et provoca-
teur, met Billie Jean au défi de l’affronter en match 
simple. En VO et VF.
LE BRIO de Yvan Attal / Comédie / France / 1h30 / 
avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil / Neïla Salah 
a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Ins-
crite à la grande université parisienne d’Assas, elle se 
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, profes-
seur connu pour ses provocations et ses dérapages. 
Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de 
préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence...

VERS LA LUMIÈRE de  Naomi Kawase / Drame / 
1h43 / Japon / avec   Masatoshi Nagase, Ayame Mi-
saki / Misako passe son temps à décrire les objets, les 
sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’au-
diodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une 
projection, elle rencontre Masaya, un photographe 
au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémé-
diablement. Naissent alors des sentiments forts entre un 
homme qui perd la lumière et une femme qui la pour-
suit. Le mercredi 17 janvier à 20h30, rencontre à l’issue 
de la séance avec le collectif Le Cinéma Parle autour 
de l’audio-description.

L’HIVER DE LÉON de Pierre-Luc Granjon et Pascal 
Le Nôtre / France / 28min / Les aventures du petit ours 
Léon. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le héris-
son grincheux, Léon va affronter tous les dangers pour 
délivrer la princesse Mélie Pain d’épices ! Ciné/Biberon 
2,5€ pour les petits

THE FLORIDA PROJECT de Sean Baker / Drame 
/ 1h51 / USA / avec  Brooklynn Prince, Willem Dafoe 
/ Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en 
toute liberté dans un motel de la banlieue de Disney 
world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de 
gamins insolents. Halley, sa très jeune mère est en situa-
tion précaire comme tous les habitants du motel, elle 
est concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes 
pour assurer leur quotidien…

TOUT L’ARGENT DU MONDE de Ridley Scott/ 
Thriller / USA / 2h15 / avec  Mark Wahlberg, Mi-
chelle Williams / 1973. Des hommes masqués 
kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, 
un magnat du pétrole connu pour son avarice, 
mais aussi l’homme le plus riche du monde.  Pour 
Getty, l’enlèvement de son petit-fils n’est pas une 
raison suffisante pour qu’il se sépare d’une par-
tie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme 
forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la li-
bération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, 
le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire 
et tous deux se lancent dans une course contre 
la montre face à des ravisseurs déterminés, ins-
tables et brutaux. Le très attendu nouveau film de 
Ridley Scott ! En VO et VF!
GARDE ALTERNÉE de Alexandra Leclère / 
Comédie / 1h44/ France / avec Didier Bourdon, 
Valérie Bonneton, Isabelle Carré / Sandrine, ma-
riée depuis quinze ans, deux enfants, découvre 
que son mari Jean a une relation extraconju-
gale. Passé le choc, elle décide de rencontrer 
sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange mar-
ché : prendre Jean en garde alternée. Les deux 
femmes se mettent d’accord et imposent à leur 
homme ce nouveau mode de vie.  

KEDI DES CHATS ET DES HOMMES de  Ceyda 
Torun / Doc / 1h20 / Turquie / Des centaines de milliers 
de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Là-bas, les 
chats sont le miroir de la vie des habitants... Dès 10 ans !

NORMANDIE NUE de Philippe Le Guay / 
avec   François Cluzet, François-Xavier Demai-
son / Comédie / France / 1h45 / Dans un petit 
village normand, les éleveurs sont touchés par la 
crise. Georges Balbuzard, le maire, n’est pas du 
genre à se laisser abattre et décide de tout ten-
ter pour sauver son village… Le hasard veut que 
Blake Newman, grand photographe conceptuel 
qui déshabille les foules, soit de passage dans la 
région...

DES LOIS ET DES HOMMES de  Loïc Jourdain  / 
1h46 / France-Irlande / Documentaire / Sur l’île irlan-
daise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. 
Alors, quand une nouvelle réglementation de l’Union 
Européenne prive John O’Brien de son mode de vie 
ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire 
valoir le simple droit des autochtones à vivre de leurs 
ressources traditionnelles. En présence du réalisateur 
le jeudi 25 janvier à 20h30 ! 

LUCKY de John Carroll Lynch / 1h28 / USA / Drame / 
avec  Harry Dean Stanton, David Lynch /  Lucky est un 
vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots croisés et 
déambule dans une petite ville perdue au milieu du dé-
sert. Il passe ses journées à refaire le monde avec les ha-
bitants du coin. Il se rebelle contre tout et surtout contre le 
temps qui passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une 
véritable quête spirituelle et poétique. 

I AM NOT A WITCH de Rungano Nyoni / avec  Mag-
gie Mulubwa / Royaume-Uni - Zambie / Drame / 1h34 /  
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. Alors, prisonnière 
comme une sorcière ou libre comme une chèvre ? 



                              
un cinéma à la pointe !
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* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurter

Du 3 au 9 janvier 2018 Me 3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M 9

JUMANJI 14h30 20h30 20h30 17h

UN HOMME INTÈGRE 20h30 20h30

DRÔLES DE PETITES BÊTES 14h30 14h15

SEULE LA TERRE 20h30 20h30

WALLACE & GROMIT COEURS À MODELER 10h30*

Du 10 au 16 janvier 2018 Me10 J 11 V 12 S 13 D14 L 15 M16

12 JOURS 20h30

A GHOST STORY 20h30 20h30
L’ÉCHANGE DES  
PRINCESSES 14h15 17h

BATTLE OF THE SEXES 20h30 20h30
LE BRIO 20h30

3D 

Du 17 au 23 janvier 2018 Me17 J 18 V 19 S 20 D21 L 22 M23

VERS LA LUMIÈRE                                 > 20h30 20h30

L’HIVER DE LÉON          > 10h

THE FLORIDA PROJECT 20h30
LE BRIO 14h15
TOUT L’ARGENT DU MONDE 20h30 20h30
GARDE ALTERNÉE 20h30 17h

Du 24 au 30 janvier 2018 Me24 J 25 V 26 S 27 D28 L 29 M30

LUCKY 20h30 20h30

DES LOIS ET DES HOMMES > 20h30 20h30

NORMANDIE NUE 14h15 20h30 17h
KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES 10h30*
I AM NOT A WITCH 20h30

JEUDI 25 JANVIER à 20h30
Rencontre avec le 

réalisateur 
LOÏC JOURDAIN
autour de son film 

documentaire 
DES LOIS ET DES 

HOMMES

MERCREDI 17 JANVIER à 20h30
 Vers la Lumière / Qu’est que l’audio-description?  
  Quelles  sont  les  différentes  étapes   

de   fabrication   d’une   version   
audiodécrite de qualité ? 

À l’occasion de la sortie du film 
VERS LA  LUMIÈRE *, nous vous 

proposons une soirée dédiée à 
l’audio-description, en partena-

riat avec le collectif 
Le Cinéma Parle.

*LE FILM « VERS LA LUMÈRE » SERA 
PROPOSÉ EN VERSION AUDIODÉCRITE

BONNE ANNÉE 2018 ! 


