
J’ACCUSE - Samedi 14 à 20h15
2h12 - De Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un

véritable séisme dans le monde entier.

Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent

erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du

Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les

preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.

A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier

les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL - Dimanche 15 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 44mn

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et

depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non... Pirouette et ses amis doivent

encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques

solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au cœur... jusqu’à ce que la

magie de Noël opère !

IT MUST BE HEAVEN - Vendredi 20 à 20h15
VOST - 1h42 - De Elia Suleiman avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son

pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se

transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York,

quelque chose lui rappelle sa patrie.

Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia

Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi " ?

JOYEUSE RETRAITE ! - Samedi 21 à 20h15
1h40 - De Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser

leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au

revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles... mais leur famille a d’autres

projets pour eux !

LA REINE DES NEIGES II - Dimanche 22 à 17h00
Séance offerte au moins de 18 ans - 1h44 - De Jennifer Lee, Chris Buck

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre,

mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa

entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa

craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère

qu’ils seront assez puissants pour le sauver...

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

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le

bricolage reviennent avec 5 nouvelles histoires. Il s’agit, cette fois-ci, de décorer et préparer

la maison pour l’hiver afin de célébrer, au chaud, les fêtes de Noël qui approchent...

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE - Dimanche 1er à 17h
1h22 - De Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans

les montagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de

famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes...

Avant-Première en présence du réalisateur

MARCHE AVEC LES LOUPS - Vendredi 6 à 20h15
Ciné-débat - 1h28 - De Jean-Michel Bertrand

Réservation recommandée : inscriptions@parc-vosges-nord.fr

A la fin du film La Vallée des loups, plusieurs questions se posaient sur le devenir des loups

qui quittent la meute. C'est ainsi que s’est construit le film La Marche des loups. Cette suite

singulière nous plonge, pendant des mois, aux côtés de Jean-Michel Bertrand qui mène une

véritable enquête pour comprendre comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a

vus naître et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux horizons. Ce

voyage se déroule comme un road movie à travers les régions les plus reculées des Alpes.

LE MANS 66 - Samedi 7 à 20h15
2h33 - De James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains

menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont

envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit

détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

GLORIA MUNDI - Vendredi 13 à 20h15
1h47 - De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille.

Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner

naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie...En venant à

la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les

moyens pour rester debout...

cinéma amitié +
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