
                Réouverture  
au 18 rue Saint-Mathieu 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 
de Guillaume Canet / France / Comédie / 1h54 / avec 
Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel /  Nous 
sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est em-
prisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le mar-
chand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la 
princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique.
>  En avant-première le DIMANCHE 29 JANVIER à 17h30 !

TIRAILLEURS de Mathieu Vadepied / France / 
Drame / 1h40 / avec  Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet /  1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui 
a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils 
vont devoir affronter la guerre ensemble.

GODLAND de Hlynur Pálmason / Danemark / 
Biopic / 2h23 / avecElliott Crosset Hove, Ingvar Eggert 
Sigurôsson /   À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre 
danois arrive en Islande avec pour mission de construire 
une église et photographier la population. Mais plus il 
s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré 
aux affres de la tentation et du péché. 
> Un film d’une beauté terrassante ! 

VIVRE de Oliver Hermanus / Royaume-Uni / Drame / 
1h42 / avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp / 
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde 
Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire chevronné, est 
un rouage impuissant dans le système administratif de la 
ville qui doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans 
intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une 
maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son existence. 
Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se 
dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

AVATAR 2 : LA VOIE DE L’EAU 
de James Cameron / Science-Fiction / USA / 3h10 / avec Sam 
Worthington, Sigourney Weaver / AVATAR : LA VOIE DE L’EAU ra-
conte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et 
leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les che-
mins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, 
les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies 
qu’ils endurent. En 3D , surcoût lunettes 1€!

LES CYCLADES de Marc Fitoussi / France / 
Comédie / 1h50 / avec  Laure Calamy, Olivia Côte, 
Kristin Scott Thomas / Adolescentes, Blandine et 
Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire en-
semble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direc-
tion la Grèce ! >  Un film de « potes » entre filles avec 
la délicieuse Laure Calamy !

Du 25 au 31 janvier Me25 J26  V 27 S 28 D 29 L 30 M 31
LES CYCLADES 14h15 20h30

AVATAR 2 en 3D 20h30

TIRAILLEURS 17h30 20h30
ASTÉRIX & OBÉLIX
L’EMPIRE DU MILIEU 17h30

VIVRE vostfr 20h30 17h30
GODLAND vostfr 20h30 17h30

            Le Programme         
        du 27 au 31 janvier !

en 3D !

en Avant-Première !


