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CHAMBRE 212 - Vendredi 1 à 20h15
1h27 - De Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin

Maria décide de quitter le domicile conjugal et part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel

d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage...

AU NOM DE LA TERRE - Samedi 2 à 20h15
1h43 - De Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Un film qui tire le signal d’alarme sur les difficultés que rencontrent des agriculteurs livrés à

eux-mêmes, face aux multiples contraintes qui s’abattent sur leur profession.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES - Dimanche 3 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 52min

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les 

autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN - Dimanche 3 à 17h00
1h27 - A partie de 6 ans - De Sam Fell, Chris Butler

Norman est un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts. Celui-ci va devoir sauver sa

ville d'une invasion de zombies.

SORRY WE MISSED YOU - Vendredi 8 à 20h15
1h40 - VOST- De Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone

Abby travaille pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils

réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison...

DONNE-MOI DES AILES - Samedi 9 à 20h15
1h53 - De Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez

Pour le fils de Christian, l’idée de passer des vacances avec son père est un cauchemar.

Pourtant, ils vont se rapprocher autour d’un projet : sauver une espèce en voie de disparition.

ANGRY BIRDS COPAINS COMME COCHONS - Dimanche 10 à 17h
1h37 - A partir de 6 ans - De Thurop Van Orman

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel

adversaire vient perturber les voisins ennemis.

THE BRA - Vendredi 15 à 20h15
Augenblick - 1h30 - VOST- De Veit Helmer avec Predrag 'Miki' Manojlovic, Denis Lavant

En contournant les quartiers de la ville, le train de Nurlan, arrache un soutien-gorge à une 

corde à linge. Ce dernier décide de retrouver la propriétaire de ce sous-vêtement...

MALÉFIQUE LE POUVOIR DU MAL - Samedi 16 à 20h15
1h59 - De Joachim Rønning avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson

La relation complexe d'Aurore et de Maléfique continue d'être explorée alors qu'elles

doivent faire face à une nouvelle menace.

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE - Dimanche 17 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 49mn - De Martina Svojikova, Marjolaine Perreten

Zibilla, jeune zèbre adopté par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle

école. Elle en vient à détester ses rayures!

SHAUN LE MOUTON LA FERME CONTRE-ATTAQUE - Dimanche 17 à 17h00
1h30 - A partir de 6 ans - De Will Becher, Richard Phelan

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique.

VORWÄRTS IMMER ! - Vendredi 22 à 20h15
Augenblick - 1h30 - VOST - De Markus Thebe avec Jörg Schüttauf, JosefinePreuß

Berlin Est, 1989 : Anne est enceinte et veut passer à l’Ouest. Elle se rend aux fameuses

Montagsdemo de Leipzig pour s’y procurer de faux papiers. Tout cela sans l’approbation de

son père, acteur de théâtre qui tente de rester dans les petits papiers du gouvernement.

HORS NORMES - Samedi 23 à 20h15
1h54 - De Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et

adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations, ils forment des jeunes issus des

quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".

ABOMINABLE- Dimanche 24 à 17h
1h37 - A partir de 6 ans - De Jill Culton, Todd Wilderman

Un voyage allant de Shanghaï à l'Himalaya. Un petit groupe de marginaux fait la rencontre

d'un Yéti nommé Everest et se mettent en tête de l'aider à retrouver sa famille.

DE GRIFFES ET DE CROCS - Jeudi 28 à 20h15
Ciné-débat - 52 mn - De Joël Brunet - 2017

Voilà plus de 25 ans que Joël Brunet se passionne pour le chat sauvage. De ses 

observations est né un film, une balade sur les traces d’un des plus mystérieux 

mammifères vivant dans nos forêts.

Débat en présence du réalisateur et de François LEGER, spécialiste du chat sauvage.

J’AI PERDU MON CORPS - Vendredi 29 à 20h15
1h21 - Public averti - De Jérémy Clapin avec Hakim Faris, Victoire Du Bois

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main

coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale

vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au

terrible accident...

JOKER - Samedi 30 à 20h15
2h02 - Interdit -12 ans - De Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Le film se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le

portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

PAT ET MAT EN HIVER - Dimanche 1/12 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40mn

Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et Mat.


