COCO de Lee Unkrich et Adrian Molina / Animation

/ 1h40 / USA / La musique est bannie dans la famille
de Miguel. Un déchirement pour le jeune garçon. Il
rêve de devenir musicien comme son idole Ernesto de
la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par
un étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts... La dernière aventure des studios Pixar
! En sortie nationale ! Pour toute la famille !
MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION de Anne Fontaine / Drame / 1h53 / France / avec Finnegan Oldfield,
Grégory Gadebois / Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il
a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie
de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance
et le rejet, les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il s’est
quand même trouvé des alliés. Le nouveau film d’Anne Fontaine (Les Innocentes).

MARYLINE

de Guillaume Gallienne / Comédie / 1h47 /
France / avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis / Maryline a grandi dans un petit village. À 20 ans, elle monte à Paris
pour devenir comédienne. Mais elle n’a pas les mots pour se
défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier peut
avoir d’humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire
d’une femme, d’une femme modeste, d’une blessure. Par
Guillaume Gallienne (Les garçons et Guillaume à table) !

DERRIÈRE LES FRONTS : RÉSISTANCES ET RÉSILIENCES EN PALESTINE de Alexandra Dols / Doc /

France / 1h53 / Ce documentaire dresse le portrait de la
psychiatre psychothérapeute et écrivaine palestinienne
Dr. Samah Jabr. Elle s’est spécialisée dans les stratégies
et conséquences psychologiques de l’occupation palestinienne. Le 1/12, séance en présence de la réalisatrice Alexandra Dols.
CARRÉ 35 de Eric Caravaca / Doc / France / 1h07 / «
Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien
dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film ».
Un doc exceptionnel !

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES

de Karim
Moussaoui / Drame / France - Algérie / 1h53 / avec
Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou / Aujourd’hui, en
Algérie. Passé et présent s’entrechoquent dans les vies
d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme
tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois
histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de la
société arabe contemporaine. Un film étonnant, un portrait sans clichés de l’Algérie actuelle.

SANTA ET CIE de et avec Alain Chabat / Comédie

/ France / 1h35 / avec Audrey Tautou / Rien ne va
plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent
tous malades en même temps ! C’est un coup dur
pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père
Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence
sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède.
La nouvelle comédie d’Alain Chabat ! Pour toute la
famille ! En sortie nationale !

LE MUSÉE DES MERVEILLES

de Todd Haynes /
Drame / 1h37 / USA / avec Oakes Fegley, Millicent
Simmonds, Julianne Moore / Sur deux époques
distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu,
tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne
pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Les deux
enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York. Après Carol,
Todd Haynes signe un film féérique et bouleversant
mêlant les époques, les sentiments et New York sur
une musique de Carter Burwell.
LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS de Kenneth Branagh / avec Johnny Depp, Pénélope Cruz, Michelle
Pfeiffer / Policier / USA / 1h54 / Le luxe et le calme d’un
voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects
et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans
une course contre la montre pour identifier l’assassin,
avant qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre
roman d’Agatha Christie.

LES GARDIENNES

de Xavier Beauvois/ Drame
/ 2h14 / France / avec Nathalie Baye, Laura Smet
/ 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris
la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission.
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de
l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... Après
« Des hommes et des dieux », le nouveau film de
Xavier Beauvois.

LA VILLA de Robert Guédiguian

/ Drame / 1h47
/ France / avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin / Dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité
qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue
de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus
de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

L’EMPIRE DES SENS de Nagisa Oshima / Drame

/ 1h45 / Japon / avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji
/ 1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo, une
escalade érotique qui ne connaîtra plus de bornes.
Un chef d’oeuvre intemporel et toujours aussi dérangeant. En copie numérique restaurée. Int - de 16ans.

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI

de Rian
Johnson / Science-fiction / USA / 2h30 / avec
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac Les héros
du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur le passé… L’événement de cette fin d’année 2017 !
PADDINGTON 2 de Paul King / 1h44 / RoyaumeUni / Comédie / avec
Hugh Bonneville, Sally
Hawkins / Les nouvelles aventures de Paddington
à la poursuite d’un fantastique livre animé ! La surprise de Noël pour toute la famille !

SOIRÉE « POLARS ENNEIGÉS »
20h30 LE BONHOMME DE NEIGE de

Tomas Alfredson / Policier / 1h59 / Royaume-Uni
/ avec Michael Fassbender / Lorsque le détective d’une section d’élite enquête sur la disparition
d’une victime lors des premières neiges de l’hiver,
il craint qu’un serial killer recherché n’ait encore
frappé. Avec l’aide d’une brillante recrue, il va tenter d’établir un lien entre des dizaines de cas non
élucidés et la brutalité de ce dernier crime afin de
mettre un terme à ce fléau, avant la tombée des
prochaines neiges. Int -12ans !
HOT-DOGS ET BOISSONS
23h WIND RIVER de Taylor Sheridan / Thriller /
1h50 / USA / avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner
/ Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne
de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage
du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune
recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile. Int -12ans !

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER

de Julien
Chheng, Jean-Christophe Roger / Animation /
45min / France / La suite des aventures de Ernest un
gros ours et Celestine la petite souris ... mais en hiver !
Dès 3 ans.

AU REVOIR LA-HAUT

de Albert Dupontel /
avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Lafitte / Drame / France / 1h57
L’ÉTOILE DE NOËL de Timothy Reckart /
Animation / 1h26 / USA / L’histoire d’un petit âne
courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin
du train-train quotidien du moulin du village. Soirée Pyjama le 22/12 dès 19h30.

MAKALA

de Emmanuel Gras / Doc / 1h36/
USA / Au Congo, un jeune villageois espère offrir un
avenir meilleur à sa famille. Il part sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses
rêves. Un documentaire incroyable! Une immersion
aussi éprouvante que magnifique ! Un grand film !

LA DEUXIÈME ÉTOILE

de et avec Lucien
Jean-Baptiste / 1h35 / France / Comédie / avec
Firmine Richard, Anne Consigny / Jean-Gabriel a
décidé d’emmener toute sa petite famille passer
les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois,
tout devrait bien se passer. À moins que . . .

LA PROMESSE DE L’AUBE de Eric Barbier / 1h48

/ France / Comédie dramatique / avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg / L’adaptation du
roman autobiographique de Romain Gary. Cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à
Nina, sa mère, qu’il le doit.
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Quand la neige se tâche de sang . . .
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