MA’ROSA de Brillante Mendoza / avec Jaclyn Jose,

Julio Diaz / Drame / Philippine / 1h50 /
Ma’Rosa a quatre enfants et tient une épicerie dans
un quartier pauvre de Manille où tout le monde l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari y
revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont
arrêtés. Face à des policiers corrompus, les enfants de
Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs parents. Prix d’interprétation féminine à Cannes 2016 !
Avertissement !
PERSONAL SHOPPER de Olivier Assayas / avec
Kristen Stewart / Fantastique / France / 1h30 / Maureen,
une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garderobe d’une célébrité. C’est un travail qu’elle n’aime pas
mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et
attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu. Elle se met alors à recevoir sur
son portable d’étranges messages anonymes… Prix de la
mise en scène à Cannes
PAPA OU MAMAN 2 de Martin Bourboulon /avec
Marina Fois et Laurent Lafitte / Comédie / France /
1h26 / Deux ans ont passé. Les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les
ex-époux reprend...
BACCALAURÉAT de Cristian Mungiu / Drame Roumanie / 2h08 / avec Adrian Titieni, Maria Drăgu Romeo,
médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis
en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une
université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille, très bonne
élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de
portée. Avec lui, c’est toute la vie de Romeo qui est remise
en question quand il oublie alors tous les principes qu’il a
inculqués à sa fille, entre compromis et compromissions…
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULE DE NEIGE Animation / Canada / 1h22 / Quoi de mieux qu’une bonne
vieille bataille de boules de neige pendant les vacances
d’hiver? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de
leurs armées respectives. Pour tous !

PATERSON de Jim Jarmusch / Comédie / USA / 1h58 /

avec Adam Driver, Golshifteh Farahani /
Paterson vit à Paterson, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg. Chauffeur de bus, il mène une
vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour,
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret... Diffusion de
lectures poétiques préparées par la médiathèque avant les
deux séances. Soirée gâteaux le 12 janvier !

L’AMI, FRANCOIS D’ASSISE ET SES FRÈRES de Re-

naud Fely et Arnaud Louvet / 1h27 / France / avec Jérémie Rénier / La vie simple et fraternelle de François
d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église.

Soirée : « MONSTRES ! »

FREAKS, LA MONSTRUEUSE PARADE

de Tod Browning / Drame / USA / 1h02 / avec
Wallace Ford / Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s’exhi
ber en tant que phénomènes de foire. Le liliputien
Hans, fiancé à l’écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l’acrobate Cléopâtre. Une
oeuvre majeure de l’histoire du cinéma mondial.
Un film inoubliable! En copie numérique restaurée !

>> PAUSE ENCAS ENTRE LES DEUX FILMS !

ELEPHANT MAN

de David Lynch / avec Anthony Hopkins, John Hurt / Drame / USA / 2h /
L’histoire de John Merrick, homme difforme exhibé
comme un monstre de foire dans le Londres victorien. Sa vie bascule lorsqu’il fait la connaissance du
chirurgien Frederick Treves. Un film unique, un chef
d’oeuvre sans age qui bouleverse durablement !

PASSENGERS

de Morten Tyldum / Aventure /
USA / 1h56 / avec Jennyfer Lawrence, Chris Pratt
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps
voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète,
deux d’entre eux sont accidentellement tirés de
leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le
reste de leur existence à bord du vaisseau spatial...

PANDORA de Albert Lewin / Amour / USA

2h
/ avec James Mason, Ava Gardner / A Esperanza, un village de la côte espagnole, Pandora, une
jeune Américaine, est indifférente aux riches prétendants qui la courtisent. Elle rencontre un jour le hollandais volant de la célèbre légende... « Voir ce film
c’est comme entrer dans un rève étrange et merveilleux » Martin Scorsese.

UNE SEMAINE ET UN JOUR

de Asaph Polonsky / avec Shai Avivi / Comédie / Israël /
1h38 / À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil
dans la tradition juive - tandis que Vicky, sa
femme, se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec
un ami de son fils défunt, il partage un moment
de liberté salvateur, pour mieux renouer avec les
vivants! Un bol d’air frais, une comédie hilarante
qui fait du bien !

MANCHESTER BY THE SEA

de Kenneth Lonergan / Drame / USA / 2h18 / avec Casey Affleck, Michelle Williams / L’histoire des Chandler,
une famille de classe ouvrière, du Massachusetts.
Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est
désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se
retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où
il est né et a grandi.

DALIDA de Lisa Azuelos, avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve / Biopic /
France / 2h04 / Dalida est le portrait intime d’une
femme absolue, complexe et solaire.

PRIMAIRE de Hélène Angel / avec

Sara Forestier, Vincent Elbaz / Drame / France / 1h45
Florence est une professeure des écoles
dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte
à délaisser sa vie de mère, de femme. Elle
va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge
pour apprendre...
TOUS EN SCÈNE de Garth Jennings,
Christophe Lourdelet / Animation / USA/
1h48 / L’histoire 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 !

LA VALLÉE DES LOUPS

de Jean-Michel
Bertrand / Doc / 1h30 / France / Ce film est
une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou
tenté par un passionné rêveur capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but :
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu
naturel... Un documentaire dépaysant !

NOCTURNAL ANIMALS

de Tom Ford /
avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal / Drame
/ 1h57 / USA / Susan, galeriste à Los Angeles,
mène une vie bien rangée à la limite de la monotonie, délaissée par son époux Hutton Morrow. Jusqu’au jour où, seule à la maison, elle
reçoit un livre : Nocturnal Animals, signé par
son ex-mari Edward Sheffield... Avertissement !
LA FILLE DE BREST de Emmanuelle Bercot, avec
Sidse Babette Knudsen / Drame / France / 2h08 /
L’affaire du médiator! L’adaptation du livre
de Irène Frachon, médecin au CHU de Brest.
VENUE EXCEPTIONNELLE DE IRÉNE FRACHON
le 27/01 à 20h30 ! (sous réserve)
MASHA ET MICHKA AU CINÉMA ! de Oleg
Kuzovkov / Animation / Russie / 1h12 / En janvier,
les personnages préférés des enfants arrivent
pour la première fois au cinéma ! Dès 3 ans.

LE FONDATEUR

de John Lee Hancock /
Biopic / USA / 1h55 / avec Michael Keaton et Laura Dern / L’aventure de l’empire
Mcdo !
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