
Du 3 au 30 janvier 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

EL PRESIDENTE VO

1h54 / Argentine / Polar politique / De 
Santiago Mitre / De Ricardo Darin, Dolores 
Fonzi et Erica Rivas 
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs 
d’État latino-américains, Hernán Blanco, le président 
argentin, est rattrapé par une affaire de corruption. Alors 
qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace 
sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour 
conclure un accord primordial pour son pays.   

BRAGUINO  VO  
0h50 / France / Documentaire / De Clément 
Cogitore 
Analyse collective du film,
Ven 26 janv., 18h
Tarifs : 3,60 € / 2,70 € avec le Pass Culture 
Clément Cogitore plonge au cœur de la taïga sibérienne, 
dans l’univers autarcique formé de deux familles de 
vieux croyants, une minorité de traditionnalistes de la 
religion orthodoxe, en pleine guerre froide à 700 km de 
tout village. Entre les deux familles, un fleuve et une île, 
comme un bac à sable commun où les enfants ennemis 
se retrouvent. Cette île aux enfants incarne l’espoir d’un 
avenir possible.

LES P’TITS EXPLORATEURS 
0h49 / France / Animation / De plusieurs 
réalisateurs
À partir de 3 ans
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable 
robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va 
bouleverser sa vie. Grâce à une rencontre, les héros de 
ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs 
d’un monde plein de surprises et d’amitié.

SEMAINE DU 24 AU 30 JANVIER

DOWNSIZING
2h15 / États-Unis / Comédie fantastique / De 
Alexander Payne / Avec Matt Damon, Kristen 
Wiig et Christopher Waltz
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus permettant de réduire 
les humains à une taille d’environ 12 cm : le downsizing. 
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter son niveau de vie.

ABRACADABRA VO

1h36 / Espagne / Comédie / De Pablo Berger / 
Avec Maribel Verdù, Antonio de la Torre et 
José Mota 
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue 
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère attention. 
Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye 
pendant un mariage, Carlos devient le parfait époux. 

BELINDA 
1h47 / France / Documentaire / De Marie 
Dumora
Belinda a 9 ans. Elle aime sa sœur avec qui elle vit en 
foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à 
vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en 
mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime de 
toutes ses forces Thierry. Elle veut se marier pour n’en 
être jamais séparée.
Marie Dumora a filmé une famille yéniche sur 
une durée de quinze ans (…). Belinda est un très 
émouvant et puissant portrait de femme, sculpté 
dans le minerai ingrat de la condition prolétaire 
pour en ramener des pépites d'humanité, de 
courage et de désir de vivre. Les Inrocks
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Star wars : les derniers jedi (2h32) 15h30/20h45        14h30    18h 20h30 14h 18h 20h30

La Deuxième étoile (1h35)   21h  17h 14h30/21h

Seule la terre (1h44) 18h30 20h45  16h 18h45  18h30

Ma Vie de Courgette (1h06) 14h   14h30

Le Mystère Picasso (1h18)  19h 14h30   16h15

Wallace et Gromit, cœur à modeler (0h59) 10h 17h30 16h30     11h    

Les Diaboliques (1h54)    18h

Ferdinand (1h46) 14h  20h30 14h30 11h

Le Crime de l’Orient Express (1h54) 16h  18h 21h 14h    14h30 21h

Un Homme intègre (1h58) 18h30 18h30   18h15 20h45

12 jours (1h27)  20h45   16h30 17h 18h30   

Lucky (1h28) 20h45   16h45  19h

La Vérité (2h04)    18h45

Momo (1h25) 18h30      16h30 14h30 21h 

A Ghost story (1h32) 20h30      21h 18h30    18h15 18h30

La Promesse de l’aube (2h10) 16h  20h30  14h 20h30   

Kedi, des chats et des hommes (1h20) 14h   14h30  16h30

Maria by Callas (1h53)   18h 16h30

Le Vent dans les roseaux (1h02) 10h    11h    

Des Lois et des hommes (1h46)  19h     

Le Coureur (1h34)    19h

Downsizing (2h15) 14h   21h 14h 14h30 21h

Abracadabra (1h36) 16h30 18h30  16h45 18h45

El Presidente (1h54) 18h30    16h30 20h30

Belinda (1h47)  20h30  14h30  17h 18h30

Braguino (0h50) 21h  18h       19h

Les P’tits explorateurs (0h49) 10h    11h

Les Blues brothers (2h13)   19h30     

Leïla (2h04)    18h30     
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SÉANCES RÉTROVISION

RÉTROSPECTIVE CLOUZOT #2
LES DIABOLIQUES
1h54 / France / 1954 / Polar /  
De Henri-Georges Clouzot / Avec Simone 
Signoret, Vera Clouzot et Paul Meurisse
Prix Louis Delluc 1954
Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes 
garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et 
maîtresse du directeur, s'associent afin d'assassiner 
l'homme qu'elles ont fini par haïr. Mais quelques jours 
après leur méfait, le corps de Michel disparaît.

LE MYSTÈRE PICASSO
1h18 / France / 1955 / Documentaire / De 
Henri-Georges Clouzot / Avec Pablo Picasso 
Prix Spécial du Jury à Cannes 1956
Au gré de son inspiration, le peintre et génie Pablo 
Picasso compose plusieurs œuvres sous l'œil de la 
caméra.

LA VÉRITÉ
2h04 / France / 1960 / Drame /  
De Henri-Georges Clouzot / Avec Brigitte 
Bardot Sami Frey, et Paul Meurisse
Dominique Marceau, une jeune fille provocante, est 
accusée du meurtre de son ancien amant. Au cours 
du procès, l'histoire de sa relation avec la victime est 
reconstituée.

IRAN, ÉCHAPPÉES BELLES 
LEÏLA VO

2h04 / Iran / 1996 / Drame / De Dariush 
Mehrjui / Avec Leila Hatami et Ali Mosaffa 
Film inédit en salle, avec Leila Hatami (Une 
Séparation) et Ali Mosaffa (Le Passé)
Leïla et Reza sont ravis de leur mariage récent. Lorsque 
qu’elle apprend la stérilité de sa belle-fille, la mère de 
Reza entreprend de le convaincre de changer d'épouse. 
L'oppression de cette mère étouffante et le poids de la 
tradition semblent mener droit à l'effritement du couple.

LE COUREUR VO

1h34 / Iran / 1985 / Drame / De Amir Naderi / 
Avec Majid Niroumand, Moussa Torkizadeh 
et Abbas Nazeri 
Montgolfière d’Or au Festival des Trois 
Continents 1985
À partir de 8 ans 
Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du 
Golfe persique, a très tôt appris à survivre. Rêvant de 
nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces avions 
et cargos qu'il voit autour de lui. 
Un hymne extraordinaire à la vitalité, et aux 
puissances du cinéma pour l’exalter.
Slate.fr

CULTE !
THE BLUES BROTHERS VO  
2h10 / États-Unis / Comédie Musicale / 
De John Landis / Avec John Belushi, Dan 
Aykroyd et Carrie Fisher
Séance unique avec le Big Band 
de Mitry-Mory
Ven 26 janv., 19h30
Les frères Jake et Elwood Blues partent à la recherche de 
la rédemption sans un sou mais avec une mallette pleine 
de soul. Pour sauver l'orphelinat où ils ont été élevés, ils 
décident de reformer leur groupe de blues.

SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI VO  V F

2h32 / États-Unis / Aventure / De Rian 
Johnson / Avec Daisy Ridley, John Boyega et 
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.

LA DEUXIÈME ÉTOILE
1h35 / France / Comédie / De Lucien Jean-
Baptiste / Avec Lucien Jean-Baptiste, 
Firmine Richard et 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.

SEULE LA TERRE VO

1h44 / Royaume-Uni / Drame / De Francis 
Lee / Avec Josh O’Connor, Alec Secareannu 
et Gemma Jones 
Prix de la mise en scène à Sundance 2017 et 
coup de cœur du Festival du film britannique 
de Dinard 
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses 
parents. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien 
en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en 
s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. 
Quand un saisonnier vient travailler dans la ferme 
familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il 
n’avait jamais ressenties.

MA VIE DE COURGETTE 
1h06 / France / Animation / De Claude 
Barras / Scénario de Céline Sciamma
À partir de 7 ans
Courgette croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.

WALLACE ET GROMIT, 
CŒUR À MODELER  
0h59 / Royaume-Uni / Animation / De Nick 
Park (Studio Aardman)
Mini-atelier
À partir de 6 ans
Dim 7 janv., 11h
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… 

SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
1h54 / États-Unis / Polar / De Kenneth 
Branagh, d’après le roman Agatha Christie / 
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp et 
Michelle Pfeiffer
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. 

UN HOMME INTÈGRE VO

1h58 / Iran / Drame / De Mohammad 
Rasoulof / Reza Akhlaghirad, Soudabeh 
Beizaee et Nasim Adabi 
Prix Un Certain Regard à Cannes 2017
Reza 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. Peut-on lutter contre la corruption sans se salir 
les mains ?

12 JOURS
1h27 / France / Documentaire / De Raymond 
Depardon
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 de la vie et du mot liberté.

FERDINAND 
1h46 / États-Unis / Animation / De Carlos 
Saldanha
À partir de 5 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur, capturé 
et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de 
la plus déjantée des équipes !

KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES
1h20 / Turquie / Documentaire / De Ceyda 
Torun 
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats 
vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils 
vivent entre deux mondes, mi sauvages mi domestiqués, 
et apportent joie et raison d’être aux habitants. Kedi 
raconte l’histoire de sept d’entre eux. 

LE VENT DANS LES ROSEAUX  
1h02 / France, Belgique / Animation / De 
Arnaud Demuynck
Mini-atelier 
À partir de 6 ans
Dim 21 janv., à 11h 
La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse 
aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour 
de la liberté, avec des musiques originales et des 
héroïnes surprenantes.

MARIA BY CALLAS VO

1h53 / France / Documentaire / De Tom Volf / 
Avec Maria Callas et la voix de Fanny Ardant 
Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas Artiste 
en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme 
amoureuse au destin hors du commun, Maria by Callas 
est le récit d’une vie exceptionnelle à la première 
personne.

DES LOIS ET DES HOMMES VO   
1h46 / France, Irlande / Documentaire / 
De Loïc Jourdain 
Partage d’une soupe et rencontre avec 
Isabelle Godard, agricultrice à Claye-Souilly
Jeu 18 janv., 19h
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de père 
en fils. 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 droit des autochtones à vivre de leurs ressources 
traditionnelles. John va braver pendant 8 ans les lobbies 
industriels et prouver, des côtes du Donegal aux couloirs 
de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.
En partenariat avec Ubuntu Culture, Dock 66 et La 
Confédération Paysanne. 

LUCKY VO

1h28 / États-Unis / Drame / De John Carroll 
Lynch / Avec Harry Dean Stanton, David 
Lynch et Ron Livingston 
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des 
mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au 
milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde 
avec les habitants du coin. Ses 90 ans passés l'entraînent 
dans une véritable quête spirituelle et poétique. Inspiré 
de la biographie de Harry Dean Stanton, héros de Paris-
Texas et de 5 films de David Lynch, Lucky est une sorte 
de lettre d’amour pour l’acteur et pour l’homme pour son 
réalisateur. 

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER

MOMO
1h25 / France / Comédie / De Sébastien 
Thiery et Vincent Lobelle / Avec Christian 
Clavier, Catherine Frot et Sébastien Thiery
Un soir, en rentrant, monsieur et madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est 
installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses 
parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui 
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues.

A GHOST STORY VO  V F

1h32 / États-Unis / Fantastique / De David 
Lowery / Avec Casey Affleck et Rooney Mara
Prix du jury et prix de la critique au Festival 
de Deauville 2017
Il veut rester à la campagne, elle veut regagner la ville. 
Lui joue de la musique, elle lit. Un banal accident met fin 
à leur histoire. Il est mort, mais son fantôme erre dans 
cette maison adorée, où elle vit son deuil.

LA PROMESSE DE L’AUBE
2h10 / France / Comédie dramatique / D’Éric 
Barbier, d’après le roman de Romain Gary / 
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg et 
Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. 
Cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand 
homme et un écrivain célèbre, c’est à sa mère qu’il le doit.



SÉANCES RÉTROVISION

RÉTROSPECTIVE CLOUZOT #2
LES DIABOLIQUES
1h54 / France / 1954 / Polar /  
De Henri-Georges Clouzot / Avec Simone 
Signoret, Vera Clouzot et Paul Meurisse
Prix Louis Delluc 1954
Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes 
garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et 
maîtresse du directeur, s'associent afin d'assassiner 
l'homme qu'elles ont fini par haïr. Mais quelques jours 
après leur méfait, le corps de Michel disparaît.

LE MYSTÈRE PICASSO
1h18 / France / 1955 / Documentaire / De 
Henri-Georges Clouzot / Avec Pablo Picasso 
Prix Spécial du Jury à Cannes 1956
Au gré de son inspiration, le peintre et génie Pablo 
Picasso compose plusieurs œuvres sous l'œil de la 
caméra.

LA VÉRITÉ
2h04 / France / 1960 / Drame /  
De Henri-Georges Clouzot / Avec Brigitte 
Bardot Sami Frey, et Paul Meurisse
Dominique Marceau, une jeune fille provocante, est 
accusée du meurtre de son ancien amant. Au cours 
du procès, l'histoire de sa relation avec la victime est 
reconstituée.

IRAN, ÉCHAPPÉES BELLES 
LEÏLA VO

2h04 / Iran / 1996 / Drame / De Dariush 
Mehrjui / Avec Leila Hatami et Ali Mosaffa 
Film inédit en salle, avec Leila Hatami (Une 
Séparation) et Ali Mosaffa (Le Passé)
Leïla et Reza sont ravis de leur mariage récent. Lorsque 
qu’elle apprend la stérilité de sa belle-fille, la mère de 
Reza entreprend de le convaincre de changer d'épouse. 
L'oppression de cette mère étouffante et le poids de la 
tradition semblent mener droit à l'effritement du couple.

LE COUREUR VO

1h34 / Iran / 1985 / Drame / De Amir Naderi / 
Avec Majid Niroumand, Moussa Torkizadeh 
et Abbas Nazeri 
Montgolfière d’Or au Festival des Trois 
Continents 1985
À partir de 8 ans 
Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du 
Golfe persique, a très tôt appris à survivre. Rêvant de 
nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces avions 
et cargos qu'il voit autour de lui. 
Un hymne extraordinaire à la vitalité, et aux 
puissances du cinéma pour l’exalter.
Slate.fr

CULTE !
THE BLUES BROTHERS VO  
2h10 / États-Unis / Comédie Musicale / 
De John Landis / Avec John Belushi, Dan 
Aykroyd et Carrie Fisher
Séance unique avec le Big Band 
de Mitry-Mory
Ven 26 janv., 19h30
Les frères Jake et Elwood Blues partent à la recherche de 
la rédemption sans un sou mais avec une mallette pleine 
de soul. Pour sauver l'orphelinat où ils ont été élevés, ils 
décident de reformer leur groupe de blues.

SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI VO  V F

2h32 / États-Unis / Aventure / De Rian 
Johnson / Avec Daisy Ridley, John Boyega et 
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.

LA DEUXIÈME ÉTOILE
1h35 / France / Comédie / De Lucien Jean-
Baptiste / Avec Lucien Jean-Baptiste, 
Firmine Richard et 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.

SEULE LA TERRE VO

1h44 / Royaume-Uni / Drame / De Francis 
Lee / Avec Josh O’Connor, Alec Secareannu 
et Gemma Jones 
Prix de la mise en scène à Sundance 2017 et 
coup de cœur du Festival du film britannique 
de Dinard 
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses 
parents. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien 
en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en 
s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. 
Quand un saisonnier vient travailler dans la ferme 
familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il 
n’avait jamais ressenties.

MA VIE DE COURGETTE 
1h06 / France / Animation / De Claude 
Barras / Scénario de Céline Sciamma
À partir de 7 ans
Courgette croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.

WALLACE ET GROMIT, 
CŒUR À MODELER  
0h59 / Royaume-Uni / Animation / De Nick 
Park (Studio Aardman)
Mini-atelier
À partir de 6 ans
Dim 7 janv., 11h
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… 

SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
1h54 / États-Unis / Polar / De Kenneth 
Branagh, d’après le roman Agatha Christie / 
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp et 
Michelle Pfeiffer
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. 

UN HOMME INTÈGRE VO

1h58 / Iran / Drame / De Mohammad 
Rasoulof / Reza Akhlaghirad, Soudabeh 
Beizaee et Nasim Adabi 
Prix Un Certain Regard à Cannes 2017
Reza 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. Peut-on lutter contre la corruption sans se salir 
les mains ?

12 JOURS
1h27 / France / Documentaire / De Raymond 
Depardon
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 de la vie et du mot liberté.

FERDINAND 
1h46 / États-Unis / Animation / De Carlos 
Saldanha
À partir de 5 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur, capturé 
et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de 
la plus déjantée des équipes !

KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES
1h20 / Turquie / Documentaire / De Ceyda 
Torun 
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats 
vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils 
vivent entre deux mondes, mi sauvages mi domestiqués, 
et apportent joie et raison d’être aux habitants. Kedi 
raconte l’histoire de sept d’entre eux. 

LE VENT DANS LES ROSEAUX  
1h02 / France, Belgique / Animation / De 
Arnaud Demuynck
Mini-atelier 
À partir de 6 ans
Dim 21 janv., à 11h 
La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse 
aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour 
de la liberté, avec des musiques originales et des 
héroïnes surprenantes.

MARIA BY CALLAS VO

1h53 / France / Documentaire / De Tom Volf / 
Avec Maria Callas et la voix de Fanny Ardant 
Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas Artiste 
en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme 
amoureuse au destin hors du commun, Maria by Callas 
est le récit d’une vie exceptionnelle à la première 
personne.

DES LOIS ET DES HOMMES VO   
1h46 / France, Irlande / Documentaire / 
De Loïc Jourdain 
Partage d’une soupe et rencontre avec 
Isabelle Godard, agricultrice à Claye-Souilly
Jeu 18 janv., 19h
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de père 
en fils. 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 droit des autochtones à vivre de leurs ressources 
traditionnelles. John va braver pendant 8 ans les lobbies 
industriels et prouver, des côtes du Donegal aux couloirs 
de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.
En partenariat avec Ubuntu Culture, Dock 66 et La 
Confédération Paysanne. 

LUCKY VO

1h28 / États-Unis / Drame / De John Carroll 
Lynch / Avec Harry Dean Stanton, David 
Lynch et Ron Livingston 
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des 
mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au 
milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde 
avec les habitants du coin. Ses 90 ans passés l'entraînent 
dans une véritable quête spirituelle et poétique. Inspiré 
de la biographie de Harry Dean Stanton, héros de Paris-
Texas et de 5 films de David Lynch, Lucky est une sorte 
de lettre d’amour pour l’acteur et pour l’homme pour son 
réalisateur. 

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER

MOMO
1h25 / France / Comédie / De Sébastien 
Thiery et Vincent Lobelle / Avec Christian 
Clavier, Catherine Frot et Sébastien Thiery
Un soir, en rentrant, monsieur et madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est 
installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses 
parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui 
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues.

A GHOST STORY VO  V F

1h32 / États-Unis / Fantastique / De David 
Lowery / Avec Casey Affleck et Rooney Mara
Prix du jury et prix de la critique au Festival 
de Deauville 2017
Il veut rester à la campagne, elle veut regagner la ville. 
Lui joue de la musique, elle lit. Un banal accident met fin 
à leur histoire. Il est mort, mais son fantôme erre dans 
cette maison adorée, où elle vit son deuil.

LA PROMESSE DE L’AUBE
2h10 / France / Comédie dramatique / D’Éric 
Barbier, d’après le roman de Romain Gary / 
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg et 
Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. 
Cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand 
homme et un écrivain célèbre, c’est à sa mère qu’il le doit.



SÉANCES RÉTROVISION

RÉTROSPECTIVE CLOUZOT #2
LES DIABOLIQUES
1h54 / France / 1954 / Polar /  
De Henri-Georges Clouzot / Avec Simone 
Signoret, Vera Clouzot et Paul Meurisse
Prix Louis Delluc 1954
Dans une institution destinée à l'éducation des jeunes 
garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse et 
maîtresse du directeur, s'associent afin d'assassiner 
l'homme qu'elles ont fini par haïr. Mais quelques jours 
après leur méfait, le corps de Michel disparaît.

LE MYSTÈRE PICASSO
1h18 / France / 1955 / Documentaire / De 
Henri-Georges Clouzot / Avec Pablo Picasso 
Prix Spécial du Jury à Cannes 1956
Au gré de son inspiration, le peintre et génie Pablo 
Picasso compose plusieurs œuvres sous l'œil de la 
caméra.

LA VÉRITÉ
2h04 / France / 1960 / Drame /  
De Henri-Georges Clouzot / Avec Brigitte 
Bardot Sami Frey, et Paul Meurisse
Dominique Marceau, une jeune fille provocante, est 
accusée du meurtre de son ancien amant. Au cours 
du procès, l'histoire de sa relation avec la victime est 
reconstituée.

IRAN, ÉCHAPPÉES BELLES 
LEÏLA VO

2h04 / Iran / 1996 / Drame / De Dariush 
Mehrjui / Avec Leila Hatami et Ali Mosaffa 
Film inédit en salle, avec Leila Hatami (Une 
Séparation) et Ali Mosaffa (Le Passé)
Leïla et Reza sont ravis de leur mariage récent. Lorsque 
qu’elle apprend la stérilité de sa belle-fille, la mère de 
Reza entreprend de le convaincre de changer d'épouse. 
L'oppression de cette mère étouffante et le poids de la 
tradition semblent mener droit à l'effritement du couple.

LE COUREUR VO

1h34 / Iran / 1985 / Drame / De Amir Naderi / 
Avec Majid Niroumand, Moussa Torkizadeh 
et Abbas Nazeri 
Montgolfière d’Or au Festival des Trois 
Continents 1985
À partir de 8 ans 
Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du 
Golfe persique, a très tôt appris à survivre. Rêvant de 
nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces avions 
et cargos qu'il voit autour de lui. 
Un hymne extraordinaire à la vitalité, et aux 
puissances du cinéma pour l’exalter.
Slate.fr

CULTE !
THE BLUES BROTHERS VO  
2h10 / États-Unis / Comédie Musicale / 
De John Landis / Avec John Belushi, Dan 
Aykroyd et Carrie Fisher
Séance unique avec le Big Band 
de Mitry-Mory
Ven 26 janv., 19h30
Les frères Jake et Elwood Blues partent à la recherche de 
la rédemption sans un sou mais avec une mallette pleine 
de soul. Pour sauver l'orphelinat où ils ont été élevés, ils 
décident de reformer leur groupe de blues.

SEMAINE DU 3 AU 9 JANVIER

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI VO  V F

2h32 / États-Unis / Aventure / De Rian 
Johnson / Avec Daisy Ridley, John Boyega et 
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.

LA DEUXIÈME ÉTOILE
1h35 / France / Comédie / De Lucien Jean-
Baptiste / Avec Lucien Jean-Baptiste, 
Firmine Richard et 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.

SEULE LA TERRE VO

1h44 / Royaume-Uni / Drame / De Francis 
Lee / Avec Josh O’Connor, Alec Secareannu 
et Gemma Jones 
Prix de la mise en scène à Sundance 2017 et 
coup de cœur du Festival du film britannique 
de Dinard 
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses 
parents. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien 
en se saoulant toutes les nuits au pub du village et en 
s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. 
Quand un saisonnier vient travailler dans la ferme 
familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il 
n’avait jamais ressenties.

MA VIE DE COURGETTE 
1h06 / France / Animation / De Claude 
Barras / Scénario de Céline Sciamma
À partir de 7 ans
Courgette croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.

WALLACE ET GROMIT, 
CŒUR À MODELER  
0h59 / Royaume-Uni / Animation / De Nick 
Park (Studio Aardman)
Mini-atelier
À partir de 6 ans
Dim 7 janv., 11h
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… 

SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
1h54 / États-Unis / Polar / De Kenneth 
Branagh, d’après le roman Agatha Christie / 
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp et 
Michelle Pfeiffer
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. 

UN HOMME INTÈGRE VO

1h58 / Iran / Drame / De Mohammad 
Rasoulof / Reza Akhlaghirad, Soudabeh 
Beizaee et Nasim Adabi 
Prix Un Certain Regard à Cannes 2017
Reza 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. Peut-on lutter contre la corruption sans se salir 
les mains ?

12 JOURS
1h27 / France / Documentaire / De Raymond 
Depardon
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 de la vie et du mot liberté.

FERDINAND 
1h46 / États-Unis / Animation / De Carlos 
Saldanha
À partir de 5 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur, capturé 
et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de 
la plus déjantée des équipes !

KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES
1h20 / Turquie / Documentaire / De Ceyda 
Torun 
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats 
vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils 
vivent entre deux mondes, mi sauvages mi domestiqués, 
et apportent joie et raison d’être aux habitants. Kedi 
raconte l’histoire de sept d’entre eux. 

LE VENT DANS LES ROSEAUX  
1h02 / France, Belgique / Animation / De 
Arnaud Demuynck
Mini-atelier 
À partir de 6 ans
Dim 21 janv., à 11h 
La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse 
aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour 
de la liberté, avec des musiques originales et des 
héroïnes surprenantes.

MARIA BY CALLAS VO

1h53 / France / Documentaire / De Tom Volf / 
Avec Maria Callas et la voix de Fanny Ardant 
Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas Artiste 
en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme 
amoureuse au destin hors du commun, Maria by Callas 
est le récit d’une vie exceptionnelle à la première 
personne.

DES LOIS ET DES HOMMES VO   
1h46 / France, Irlande / Documentaire / 
De Loïc Jourdain 
Partage d’une soupe et rencontre avec 
Isabelle Godard, agricultrice à Claye-Souilly
Jeu 18 janv., 19h
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin, on est pêcheurs de père 
en fils. 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 droit des autochtones à vivre de leurs ressources 
traditionnelles. John va braver pendant 8 ans les lobbies 
industriels et prouver, des côtes du Donegal aux couloirs 
de Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.
En partenariat avec Ubuntu Culture, Dock 66 et La 
Confédération Paysanne. 

LUCKY VO

1h28 / États-Unis / Drame / De John Carroll 
Lynch / Avec Harry Dean Stanton, David 
Lynch et Ron Livingston 
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des 
mots croisés et déambule dans une petite ville perdue au 
milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le monde 
avec les habitants du coin. Ses 90 ans passés l'entraînent 
dans une véritable quête spirituelle et poétique. Inspiré 
de la biographie de Harry Dean Stanton, héros de Paris-
Texas et de 5 films de David Lynch, Lucky est une sorte 
de lettre d’amour pour l’acteur et pour l’homme pour son 
réalisateur. 

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER

MOMO
1h25 / France / Comédie / De Sébastien 
Thiery et Vincent Lobelle / Avec Christian 
Clavier, Catherine Frot et Sébastien Thiery
Un soir, en rentrant, monsieur et madame Prioux 
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est 
installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses 
parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui 
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues.

A GHOST STORY VO  V F

1h32 / États-Unis / Fantastique / De David 
Lowery / Avec Casey Affleck et Rooney Mara
Prix du jury et prix de la critique au Festival 
de Deauville 2017
Il veut rester à la campagne, elle veut regagner la ville. 
Lui joue de la musique, elle lit. Un banal accident met fin 
à leur histoire. Il est mort, mais son fantôme erre dans 
cette maison adorée, où elle vit son deuil.

LA PROMESSE DE L’AUBE
2h10 / France / Comédie dramatique / D’Éric 
Barbier, d’après le roman de Romain Gary / 
Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg et 
Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. 
Cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand 
homme et un écrivain célèbre, c’est à sa mère qu’il le doit.



Du 3 au 30 janvier 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

EL PRESIDENTE VO

1h54 / Argentine / Polar politique / De 
Santiago Mitre / De Ricardo Darin, Dolores 
Fonzi et Erica Rivas 
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs 
d’État latino-américains, Hernán Blanco, le président 
argentin, est rattrapé par une affaire de corruption. Alors 
qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace 
sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour 
conclure un accord primordial pour son pays.   

BRAGUINO  VO  
0h50 / France / Documentaire / De Clément 
Cogitore 
Analyse collective du film,
Ven 26 janv., 18h
Tarifs : 3,60 € / 2,70 € avec le Pass Culture 
Clément Cogitore plonge au cœur de la taïga sibérienne, 
dans l’univers autarcique formé de deux familles de 
vieux croyants, une minorité de traditionnalistes de la 
religion orthodoxe, en pleine guerre froide à 700 km de 
tout village. Entre les deux familles, un fleuve et une île, 
comme un bac à sable commun où les enfants ennemis 
se retrouvent. Cette île aux enfants incarne l’espoir d’un 
avenir possible.

LES P’TITS EXPLORATEURS 
0h49 / France / Animation / De plusieurs 
réalisateurs
À partir de 3 ans
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable 
robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va 
bouleverser sa vie. Grâce à une rencontre, les héros de 
ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs 
d’un monde plein de surprises et d’amitié.

SEMAINE DU 24 AU 30 JANVIER

DOWNSIZING
2h15 / États-Unis / Comédie fantastique / De 
Alexander Payne / Avec Matt Damon, Kristen 
Wiig et Christopher Waltz
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus permettant de réduire 
les humains à une taille d’environ 12 cm : le downsizing. 
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter son niveau de vie.

ABRACADABRA VO

1h36 / Espagne / Comédie / De Pablo Berger / 
Avec Maribel Verdù, Antonio de la Torre et 
José Mota 
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue 
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère attention. 
Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye 
pendant un mariage, Carlos devient le parfait époux. 

BELINDA 
1h47 / France / Documentaire / De Marie 
Dumora
Belinda a 9 ans. Elle aime sa sœur avec qui elle vit en 
foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à 
vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en 
mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime de 
toutes ses forces Thierry. Elle veut se marier pour n’en 
être jamais séparée.
Marie Dumora a filmé une famille yéniche sur 
une durée de quinze ans (…). Belinda est un très 
émouvant et puissant portrait de femme, sculpté 
dans le minerai ingrat de la condition prolétaire 
pour en ramener des pépites d'humanité, de 
courage et de désir de vivre. Les Inrocks

Ciné enfants Coup de cœurRétrovision Rencontre Interdit - 12 ans - 12

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 01 64 77 65 62

Paiement par CB et paiement sans contact désormais disponibles 
Programme disponible sur mitry-mory.fr et auprès de vos accueils publics

Tarif normal : 5,70 € / Réduit : 4,20 € / Enfants : 3,20 € / PASS Culture : 3,60 €
Scéance séniors, le lundi à 14h30 : 2,70 €

La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4 entrées, 
sur les films signalés, à la 5e entrée gratuite. N’hésitez pas à la demander en caisse.

à 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf

R

Séance ST-SME, à demander en caisse 10 minutes avant la séance

Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 93 au 9 janvier

Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 1610 au 16 janvier

Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 2317 au 23 janvier

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 3024 au 30 janvier

Star wars : les derniers jedi (2h32) 15h30/20h45        14h30    18h 20h30 14h 18h 20h30

La Deuxième étoile (1h35)   21h  17h 14h30/21h

Seule la terre (1h44) 18h30 20h45  16h 18h45  18h30

Ma Vie de Courgette (1h06) 14h   14h30

Le Mystère Picasso (1h18)  19h 14h30   16h15

Wallace et Gromit, cœur à modeler (0h59) 10h 17h30 16h30     11h    

Les Diaboliques (1h54)    18h

Ferdinand (1h46) 14h  20h30 14h30 11h

Le Crime de l’Orient Express (1h54) 16h  18h 21h 14h    14h30 21h

Un Homme intègre (1h58) 18h30 18h30   18h15 20h45

12 jours (1h27)  20h45   16h30 17h 18h30   

Lucky (1h28) 20h45   16h45  19h

La Vérité (2h04)    18h45

Momo (1h25) 18h30      16h30 14h30 21h 

A Ghost story (1h32) 20h30      21h 18h30    18h15 18h30

La Promesse de l’aube (2h10) 16h  20h30  14h 20h30   

Kedi, des chats et des hommes (1h20) 14h   14h30  16h30

Maria by Callas (1h53)   18h 16h30

Le Vent dans les roseaux (1h02) 10h    11h    

Des Lois et des hommes (1h46)  19h     

Le Coureur (1h34)    19h

Downsizing (2h15) 14h   21h 14h 14h30 21h

Abracadabra (1h36) 16h30 18h30  16h45 18h45

El Presidente (1h54) 18h30    16h30 20h30

Belinda (1h47)  20h30  14h30  17h 18h30

Braguino (0h50) 21h  18h       19h

Les P’tits explorateurs (0h49) 10h    11h

Les Blues brothers (2h13)   19h30     

Leïla (2h04)    18h30     

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

R

R

R

R

R



Du 3 au 30 janvier 2018

Cinéma

LE PROGRAMME

EL PRESIDENTE VO

1h54 / Argentine / Polar politique / De 
Santiago Mitre / De Ricardo Darin, Dolores 
Fonzi et Erica Rivas 
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs 
d’État latino-américains, Hernán Blanco, le président 
argentin, est rattrapé par une affaire de corruption. Alors 
qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace 
sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour 
conclure un accord primordial pour son pays.   

BRAGUINO  VO  
0h50 / France / Documentaire / De Clément 
Cogitore 
Analyse collective du film,
Ven 26 janv., 18h
Tarifs : 3,60 € / 2,70 € avec le Pass Culture 
Clément Cogitore plonge au cœur de la taïga sibérienne, 
dans l’univers autarcique formé de deux familles de 
vieux croyants, une minorité de traditionnalistes de la 
religion orthodoxe, en pleine guerre froide à 700 km de 
tout village. Entre les deux familles, un fleuve et une île, 
comme un bac à sable commun où les enfants ennemis 
se retrouvent. Cette île aux enfants incarne l’espoir d’un 
avenir possible.

LES P’TITS EXPLORATEURS 
0h49 / France / Animation / De plusieurs 
réalisateurs
À partir de 3 ans
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable 
robot tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va 
bouleverser sa vie. Grâce à une rencontre, les héros de 
ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs 
d’un monde plein de surprises et d’amitié.

SEMAINE DU 24 AU 30 JANVIER

DOWNSIZING
2h15 / États-Unis / Comédie fantastique / De 
Alexander Payne / Avec Matt Damon, Kristen 
Wiig et Christopher Waltz
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus permettant de réduire 
les humains à une taille d’environ 12 cm : le downsizing. 
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter son niveau de vie.

ABRACADABRA VO

1h36 / Espagne / Comédie / De Pablo Berger / 
Avec Maribel Verdù, Antonio de la Torre et 
José Mota 
Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue 
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère attention. 
Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye 
pendant un mariage, Carlos devient le parfait époux. 

BELINDA 
1h47 / France / Documentaire / De Marie 
Dumora
Belinda a 9 ans. Elle aime sa sœur avec qui elle vit en 
foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans. Pas du genre à 
vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en 
mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime de 
toutes ses forces Thierry. Elle veut se marier pour n’en 
être jamais séparée.
Marie Dumora a filmé une famille yéniche sur 
une durée de quinze ans (…). Belinda est un très 
émouvant et puissant portrait de femme, sculpté 
dans le minerai ingrat de la condition prolétaire 
pour en ramener des pépites d'humanité, de 
courage et de désir de vivre. Les Inrocks

Ciné enfants Coup de cœurRétrovision Rencontre Interdit - 12 ans - 12

CINÉMA MUNICIPAL LE CONCORDE
4 av. des Bosquets - 77290 Mitry-Mory / Tél. : 01 64 77 65 62

Paiement par CB et paiement sans contact désormais disponibles 
Programme disponible sur mitry-mory.fr et auprès de vos accueils publics

Tarif normal : 5,70 € / Réduit : 4,20 € / Enfants : 3,20 € / PASS Culture : 3,60 €
Scéance séniors, le lundi à 14h30 : 2,70 €

La carte Ciné Enfants est gratuite jusqu’à 12 ans et donne droit après 4 entrées, 
sur les films signalés, à la 5e entrée gratuite. N’hésitez pas à la demander en caisse.

à 5 minutes de la gare RER Villeparisis/Mitry-le-neuf

R

Séance ST-SME, à demander en caisse 10 minutes avant la séance

Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 93 au 9 janvier

Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 1610 au 16 janvier

Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 2317 au 23 janvier

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 3024 au 30 janvier

Star wars : les derniers jedi (2h32) 15h30/20h45        14h30    18h 20h30 14h 18h 20h30

La Deuxième étoile (1h35)   21h  17h 14h30/21h

Seule la terre (1h44) 18h30 20h45  16h 18h45  18h30

Ma Vie de Courgette (1h06) 14h   14h30

Le Mystère Picasso (1h18)  19h 14h30   16h15

Wallace et Gromit, cœur à modeler (0h59) 10h 17h30 16h30     11h    

Les Diaboliques (1h54)    18h

Ferdinand (1h46) 14h  20h30 14h30 11h

Le Crime de l’Orient Express (1h54) 16h  18h 21h 14h    14h30 21h

Un Homme intègre (1h58) 18h30 18h30   18h15 20h45

12 jours (1h27)  20h45   16h30 17h 18h30   

Lucky (1h28) 20h45   16h45  19h

La Vérité (2h04)    18h45

Momo (1h25) 18h30      16h30 14h30 21h 

A Ghost story (1h32) 20h30      21h 18h30    18h15 18h30

La Promesse de l’aube (2h10) 16h  20h30  14h 20h30   

Kedi, des chats et des hommes (1h20) 14h   14h30  16h30

Maria by Callas (1h53)   18h 16h30

Le Vent dans les roseaux (1h02) 10h    11h    

Des Lois et des hommes (1h46)  19h     

Le Coureur (1h34)    19h

Downsizing (2h15) 14h   21h 14h 14h30 21h

Abracadabra (1h36) 16h30 18h30  16h45 18h45

El Presidente (1h54) 18h30    16h30 20h30

Belinda (1h47)  20h30  14h30  17h 18h30

Braguino (0h50) 21h  18h       19h

Les P’tits explorateurs (0h49) 10h    11h

Les Blues brothers (2h13)   19h30     

Leïla (2h04)    18h30     

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

VO

R

R

R

R

R


