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QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT  de Juan 
Antonio Bayona / avec  Lewis MacDougall, Sigourney 
Weaver/ Fantastique / USA / 1h48 / Conor doit faire 
face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de 
ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. 
Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe 
dans un monde imaginaire peuplé de créatures ex-
traordinaires... Un beau film fantastique dans la lignée 
du Labyrinthe de Pan !
OUVERT LA NUIT de et avec  Edouard Baer  / / Co-
médie / France / 1h37 / Luigi a une nuit pour sauver 
son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de 
monter sur les planches et récupérer l’estime de son 
metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la 
confiance de son équipe et le respect de sa meilleure 
amie. Une traversée nocturne de Paris s’engage... 

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ de Mohamed Ben Attia 
/ avec  Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud/ Romance 
/ Tunisie / 1h33 / Peu de temps après la révolution 
arabe en Tunisie, Hedi jeune homme sage et réservé 
va prendre sa vie en main lorsqu’il rencontre Rim, 
femme indépendante dont la liberté le séduit.

RAID DINGUE de et avec Dany Boon / Comédie / 
France / 1h45 / La nouvelle comédie de Dany Boon. 
Un duo de choc entre une jeune recrue et un agent 
du RAID mysogine ! Ils vont devoir travailler en bi-
nôme ! EN SORTIE NATIONALE !

FLEUR DE TONNERRE de Stéphanie Pillonca / Drame 
/ 2h08 / avec  Déborah François, Christophe Miossec / La 
vie et le destin de Hélène Jegado, la célèbre empoison-
neuse Bretonne ! Adaptation du roman eponyme de 
Jean Teulé. Le 3 février : rencontre avec la réalisatrice !
IL A DÉJÀ TES YEUX de et avec Lucien Jean-Bap-
tiste / Comédie / 1h35 / Paul est marié à Sali. 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’ap-
pelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. 
Eux… sont noirs ! 

LE DERNIER DÉFI de Philippe Guilloux / Documentaire 
/ France / 1h/ Un documentaire sur la lutte bretonne où 
passion, suspense et humanité s’entrecroisent. Le 9/02 
soirée spéciale en présence de Philippe Guilloux !

MONSIEUR BOUT DE BOIS de  Daniel Snaddon, Je-
roen Jaspaert  / 43min / Royaume Uni / Animation / 
Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible dans 
son arbre avec Madame Bout-de-bois et leurs trois 
enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper 
par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton... 
Dès 2/3 ans ! Ciné Biberon le 09/02

BIENVENUS ! de Rune Denstad Langlo / Co-
médie / Norvège / 1h30 / avec Anders Baasmo 
Christiansen / Quand on est propriétaire d’un hô-
tel quasiment en faillite dans les montagnes norvé-
giennes, est-ce que la solution ne serait pas de le 
transformer en centre d’accueil des refugiés pour 
profiter de subventions bien opportunes ? Rencontre 
avec AMNESTY INTERNATIONAL DES ABERS le 12/02 
dès 19h30 !
LA GRANDE MURAILLE de Zhang Yimou, avec  
Matt Damon, Jing Tian / USA - Chine / Aventures his-
toriques / 1h44 / William Garin, un mercenaire em-
prisonné dans les geôles de la Grande Muraille de 
Chine, découvre la fonction secrète de la plus co-
lossale des merveilles du monde...
TOUS EN SCÈNE de  Garth Jennings, Chris-
tophe Lourdelet / Animation / USA/ 1h48  / L’his-
toire d’un concours de chant pour sauver un 
illustre théâtre ! Sauf que les candidats sont une 
souris, un gorille, un éléphant, un cochon et un 
porc épic ! Pour toute la famille !

SAHARA de Pierre Coré / avec la voix d’Omar Sy / 
Animation / France / 1h26 / Lassés d’être les souffre-dou-
leur 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... Soirée 
Pyjama le 10/02 !

LEGO BATMAN de Chris McKay / Anima-
tion / USA / 1h38 / Il en rêvait depuis La Grande 
Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son 
propre film ! Dès 8 ans !

LA LA LAND de Damien Chazelle / Comédie 
Musicale / USA  / 2h08/ avec Ryan Gosling et 
Emma Stone / Mia sert des cafés entre deux au-
ditions et Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux. Le destin va réunir 
ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 
à la vie trépidante d’Hollywood ? Un film événement !

LA VALLÉE DES LOUPS de Jean-Michel Bertrand 
/ Doc / 1h30 / France / Ce film est l’histoire d’un pari 
fou tenté par un rêveur passionné capable de briser toutes 
les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups 
sauvages... 

CLÉOPÂTRE de J L Mankiewicz / avec  ELizabeth 
Taylor et Richard Burton / 1965 / copie restauré / 
On ne présente plus ce monument sur le destin 
de la dernière reine d’Egypte qui a ruiné la fox 
et fait la gloire des yeux de Liz Taylor ! Quatre 
heures de pur bonheur / entracte et soupe à 19h30 !

LES NOUVELLES AVENTURES DE FERDA LA 
FOURMI  de  Hermina Tyrlova / Animation / Rep 
Tché / 43min  / Ferda est une fourmi bricoleuse qui 
aide ses nombreux amis ! Petit dèj offert après 
la séance ! Dès 3 ans.
JACKIE de  Pablo Larraín / avec Nathalie 
Portman et Peter Sarsgaard / Drame / 1h40 / 
USA / Les heures et les jours qui suivent l’atten-
tat de Dallas dans la vie de la première dame 
Jackie Kennedy ! Après Black Swan, Nathalie 
Portman offre une prestation exceptionnelle de 
ce personnage hors du commun ! En VO et en VF 

UN SAC DE BILLES  de  Christian Duguay 
/ Drame / France / 1h50  / avec Dorian Le 
Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel / Dans la 
France occupée, deux jeunes frères juifs livrés 
à eux-mêmes, font preuve de malice et de 
courage pour échapper à l’invasion ennemie 
et tenter de réunir leur famille à nouveau...

NERUDA de  Pablo Larraín  / Thriller / Chili / 
1h48 / avec  Luis Gnecco, Gael García Bernal 
/ 1948 au Chili, le sénateur et poète Pablo Neru-
da critique ouvertement le gouvernement. Le 
président Videla demande alors sa destitution et 
confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchon-
neau le soin de procéder à l’arrestation du poète...

SILENCE de Martin Scorcese / avec Liam Neeson, 
Adam Driver / Drame / USA / 2h41 / XVIIème siècle, 
deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour retrou-
ver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait 
de répandre les enseignements du catholicisme...  Une 
fresque hallucinée du grand Scorcese ! En VO et en VF !

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH de Don Bluth / 
Animation / USA / 1h25  / La famille de la souris Bris-
by doit déménager au plus vite, mais son fils Timo-
thée, très malade, ne peut pas sortir dans le froid. 
Mme Brisby demande de l’aide à d’étranges 
rats qui cachent un terrible secret. L’occasion de 
(re)voir cette perle de l’animation ! Dès 3/4 ans.

LES MÉTIERS DU CINÉMA : Le Chef Op’
CLOSE ENCOUNTERS WITH VILMOS 
ZSIGMOND de Pierre Filmon / Doc / France / 
1h21 / Dans ce documentaire, véritable reflexion 
sur le métier de chef opérateur, Vilmos Zsigmond 
évoque sa vie et son œuvre et laisse parler ses 
amis réalisateurs, acteurs et chefs opérateurs. 
DELIVRANCE de John BOORMAN / USA / Thriller 
/1h50 / avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty
Quatre Américains consacrent leur week-end à 
la descente en canöe d’une impétueuse rivière. 
C’est comme un dernier hommage à une nature 
sauvage, condamnée par la construction d’un fu-
tur barrage. Mais les dangers qu’ils affronteront ne 
proviendront pas uniquement des flots tumultueux 
de la rivière... L’un des plus grands films des années 
70 ! Photographié par Vilmos Zsigmond ! Hallucinant 



                              
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 1 au 7 février 2017 Me 1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M 7
HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ 20h30 20h30
QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT 20h30 20h30
OUVERT LA NUIT 14h30
FLEUR DE TONNERRE 20h30 17h30
IL A DÉJÀ TES YEUX 20h30 15h

Du 8 au 14 février 2017 Me 8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14
RAID DINGUE 
en sortie nationale ! 20h30 14h30 17h30

Mr BOUT DE BOIS 10h

LE DERNIER DÉFI 20h30

SAHARA Soirée PYJAMA ! 20h30 15h

OUVERT LA NUIT 20h30
BIENVENUS ! 19h30
LA GRANDE MURAILLE 20h30

Café Classic’s

Du 15 au 21 Février 2017 Me 15 J 16 V17 S18 D19 L  20 M21
TOUS EN SCÈNE 14h30 15h

LA LA LAND 20h30 20h30 20h30

LEGO BATMAN 14h30 14h30

LA VALLÉE DES LOUPS 20h30
CLOSE ENCOUNTERS WITH
VILMOS ZSIGMOND 20h

DÉLIVRANCE int-12ans 22h
MONSIEUR BOUT DE BOIS 10h30
CLÉOPÂTRE «cycle répertoire» 17h30

3D 

Du 22 au 28 février 2017 M 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M28
SAHARA 14h30

SILENCE 20h30 20h30 20h30

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH 14h30

UN SAC DE BILLES 14h30
20h30

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE FERDA LA FOURMI 10h30

IL A DÉJÀ TES YEUX 17h30
JACKIE 20h30 20h30
NERUDA 20h30


