
REVENIR - Vendredi 14 à 20h15
1h17 - De Jessica Palud avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère,

qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout

ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa

mère incandescente.

1917 - Samedi 15 à 20h15
1h59 - De Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes

soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible...

L’ÉQUIPE DE SECOURS - Dimanche 16 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 45min - De Janis Cimermanis

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de

la brigade de secours sont toujours au service de la population.

Quel que soit votre problème, ils ont une solution... souvent inattendue.

LE VOYAGE DU PRINCE - Dimanche 16 à 17h00
1h16 - De Jean-François Laguionie et Xavier Picard

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune

Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence

d’autres peuples...

ZÉBULON LE DRAGON - Lundi 17 à 14h00 - Nouvelle séance

Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 40mn - De Max Lang, Daniel Snaddon

NOTRE-DAME DU NIL - Vendredi 21 à 20h15
1h33 - De Atiq Rahimi avec Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga, Clariella Bizimana

Rwanda, 1973, des jeunes filles étudient pour devenir l’élite du pays. Elles partagent le

même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux

quatre coins du pays grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le

destin de ces jeunes filles.

UNE BELLE ÉQUIPE - Samedi 22 à 20h15
1h35 - De Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la

saison. Afin de sauver ce petit club du Nord, le coach décide de former une équipe

composée exclusivement de femmes pour finir le championnat.

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 - Dimanche 23 à 17h
A partir de 6 ans - 1h22 - De Benoit Godbout, François Brisson

La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès de 2016

pour un 2ème épisode encore plus givré : l’incroyable Course de Luge.

LA FILLE AU BRACELET - Vendredi 28 à 20h15
1h36 - De Stéphane Demoustier avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Lise vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux

ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

LE LION - Samedi 29 à 20h15
1h35 - De Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra

Pour l’aider à retrouver sa fiancée, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre

choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret...

L’ADIEU (THE FAREWELL) - Vendredi 31 janvier à 20h15
VOST - 1h41 - De Lulu Wang avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une

maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité.

LES VÉTOS - Samedi 1 à 20h15
1h32 - De Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck

Dans un village du Morvan, Nico est un des deux derniers vétérinaires du coin. Quand Michel,

son associé, décide de partir, Nico pense ne pas pouvoir tenir la cadence... Mais Michel lui

annonce avoir trouvé sa future remplaçante, Alexandra, sa nièce...

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE - Dimanche 2 à 10h30
Ciné des Petits - A partir de 3 ans - 39mn - De Zdenek Miler, Fiodor Khitruk

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles d’animaux ! Alors que

le lion Boniface travaille dur au cirque et décide de prendre des vacances, la

chenille concertiste Sametka va découvrir la route du succès... Tous en piste !

LA LLORONA - Vendredi 7 à 20h15
VOST - Public averti - 1h37 - De Jayro Bustamante avec María Mercedes Coroy

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est une

pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts

durant le génocide des indiens mayas.

SOL - Samedi 8 à 20h15
1h38 - De Jézabel Marques avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, cache une blessure dont elle ne s’est jamais

réellement remise : la perte de son fils unique. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer

enfin Jo, son petit-fils de 7 ans...

CAP VERS LE NORD - Jeudi 13 à 20h15
Ciné-débat - De Pascale et Joseph Gross (2016 en 2 partie : 33 et 39 min)

La traversée de la Norvège, à vélo, pendant 7 semaines, a donné lieu à la

réalisation du 1er film de Pascale et Joseph. Ils rejoindront la capitale Oslo,

en ferry. C’est de là qu’ils enfourcheront leurs montures pour traverser le

sud de pays, sillonner les routes dans le nord, longer les fjords, traverser

des îles... et finalement, après plus de 3000 km, découvrir cet endroit

mythique qu’est le Cap Nord.

Débat en présence des réalisateurs.

Salle de spectacle du collège « Suzanne Lalique Haviland »

Tarif s : 5€ adulte & 3€ enfant  - Cartes 7 places : 30 € & 18€

Pour plus d’infos :  www.mjcwingensurmoder.fr et sur 
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