SPECIAL VACANCES

COCO
(Animation - Etats-Unis) Durée 1h45
Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans la
famille
de
Miguel.
Un
vrai
déchirement pour ce jeune garçon,
dont le rêve ultime est de devenir un
musicien
accompli.
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.
Réalisé par L. Unkrich et A. Molina
Mercredi 3 Janvier à 14h30
Samedi 6 Janvier à 16h30
Dimanche 7 Janvier à 15h00

JUSTICE LEAGUE

LES GARDIENNES

(Sci-Fi - Etats-Unis) Durée 2h00

(Drame - France) Durée 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en
permission. Hortense engage une jeune
fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille.
Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye et Laura Smet
Mercredi 10 Janvier à 20h30
Dimanche 14 Janvier à 17h30

Après avoir retrouvé foi en
l'humanité, Bruce Wayne, sollicite
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana
Prince, pour affronter un ennemi
plus redoutable que jamais.
Ensemble, Batman et Wonder
Woman ne tardent pas à recruter
une équipe de méta-humains pour
faire face à cette menace inédite.
Réalisé par Zack Snyder
Avec Ben Affleck et Henry Cavill
Mercredi 3 Janvier à 16h30 (VF)
Vendredi 5 Janvier à 20h30 (VF)

LA VILLA

(Drame - France) Durée 1h47
Dans une calanque de Marseille,
Angèle, Joseph et Armand, se
MYRTILLE
rassemblent autour de leur père
vieillissant. C’est le moment pour
ET LA LETTRE
eux de mesurer ce qu’ils ont
AU PERE NOEL
conservé de l’idéal qu’il leur a
(Animation - Lettonie) Durée 0h42 transmis, du monde de fraternité
Tandis que l’hiver étend son qu’il avait bâti dans ce lieu.
manteau de neige sur le paysage,
Réalisé par Robert Guédiguian
une souris, un biscuit et une petite
fille vont vivre des
aventures Avec A. Ascaride et J-P Darroussin
étonnantes.
Mercredi 3 Janvier à 20h30
Réalisé par D. Riduze et E. Jansons
Jeudi 4 Janvier à 15h00

LES CONTES
DE LA NUIT
(Animation - France) Durée 1h24
Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux technicien se retrouvent
dans un cinéma plein de merveilles.
Les trois amis inventent, se
documentent, se déguisent. Et ils
jouent toutes les histoires dont ils
ont envie dans une nuit magique où
tout est possible.
Réalisé par Michel Ocelot
Jeudi 4 Janvier à 16h30

Samedi 6 Janvier à 20h30
Dimanche 7 Janvier à 17h30

UNE SEPARATION
[Festival œcuménique tarif spécial]
(Drame - Iran) Durée 2h03
Lorsque sa femme le quitte, Nader
engage une aide-soignante pour
s'occuper de son père malade. Il
ignore alors que la jeune femme
est enceinte et a accepté ce travail
sans l'accord de son mari, un
homme instable.
Réalisé par Asghar Farhadi
Mardi 9 Janvier à 20h00 (VO)

STAR WARS:
LES DERNIERS JEDI
(Sci-Fi - Etats-Unis) Durée 2h32
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.
Réalisé par Rian Johnson
Avec Daisy Ridley et John Boyega
Vendredi 12 Janvier à 20h30 (VF)
Samedi 13 Janvier à 16h30 (VF)

STARS 80, LA SUITE

LE CRIME DE
L’ORIENT EXPRESS
(Thriller - Etats-Unis) Durée 1h49
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
détective Hercule Poirot se lance dans
une course contre la montre pour
identifier l’assassin.
Réalisé par Kenneth Branagh
Avec K. Branagh, Johnny Depp et
Michelle Pfeiffer
Mercredi 17 Janvier à 20h30 (VO)
Dimanche 21 Janvier à 15h00 (VF)

LA PROMESSE
DE L’AUBE
(Drame - France) Durée 2h10
Une enfance difficile en Pologne, une
adolescence à Nice, des exploits
d’aviateur en Afrique pendant la
Seconde Guerre mondiale, Romain Gary
a vécu une vie extraordinaire qu’il doit à
sa mère.
Réalisé par Eric Barbier
Avec Pierre Niney et Ch. Gainsbourg
Vendredi 19 Janvier à 20h30
Samedi 20 Janvier à 20h30
Dimanche 21 Janvier à 17h30

(Comédie - France) Durée 1h52
Depuis quatre ans, la tournée Stars 80
remplit les salles. Alors que les
LA LECON DE PIANO
chanteurs partent pour une semaine de
[dans le cadre de Ciné-collection]
ski, leurs producteurs, victimes d’une
(Romance - Nlle Zélande) Durée 2h01
escroquerie, risquent de tout perdre. Ils
doivent organiser LE concert du siècle.
Ada, mère d’une fillette de neuf ans,
s’apprête à vivre au fin fond du bush
Réalisé par Thomas Langmann
néo-zélandais. Son nouveau mari
Avec Richard Anconina et Patrick Timsit accepte de transporter toutes ses
Samedi 13 Janvier à 20h30
possessions, à l’exception de la plus
Dimanche 14 Janvier à 15h00
précieuse : un piano, qui échoue chez
un voisin illettré. Ne pouvant se résigner
I AM NOT YOUR NEGRO à cette perte, Ada accepte le marché
que lui propose ce dernier : regagner le
[Festival œcuménique - tarif spécial]
piano, touche par touche en se
(Documentaire) Durée 1h34
Le réalisateur Raoul Peck revisite les soumettant à ses fantaisies...
luttes sociales et politiques des AfroRéalisé par Jane Campion
Américains au cours des dernières
Avec Holly Hunter et Harvey Keitel
décennies.
Samedi 20 Janvier à 15h00 (VO)
Mardi 16 Janvier à 20h00 (VO)

UN HOMME INTEGRE
(Drame - Iran) Durée 1h58
Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée
et se consacre à l’élevage de poissons
d’eau douce. Mais une compagnie
privée a des visées sur son terrain et
est prête à tout pour le forcer à vendre.
Peut-on lutter contre la corruption sans
se salir les mains ?
Réalisé par Mohammad Rasoulof
Avec Reza Akhlaghirad
Mercredi 24 Janvier à 20h30 (VO)

LA DEUXIEME ETOILE
(Comédie – France) Durée 1h35
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute
sa famille à la montagne pour Noël. Et
cette fois, tout devrait bien se passer.
C’est sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui
n’ont pas envie de partir, Jojo qui lui
confie son Hummer et sa femme qui lui
annonce qu’elle doit s’occuper de son
père. Pour Jean-Gabriel, la famille c’est
sacré et Noël aussi !
Réalisé par Lucien Jean-Baptiste
Avec L. Jean-Baptiste et F. Richard
Vendredi 26 Janvier à 20h30
Samedi 27 Janvier à 16h30
Dimanche 28 Janvier à 17h30

L’ECHAPPEE BELLE
(Comédie dramatique-Italie, France)
Durée 1h52
Les années ont passé, mais l'amour qui
unit Ella et John Spencer est resté
intact. Un matin, déterminés à
échapper à l'hospitalisation qui les
guette, ils prennent la route à bord de
leur vieux camping-car et mettent le
cap sur Key West. Ils découvrent alors
une Amérique qu'ils ne reconnaissent
plus.
Réalisé par Paolo Virzi
Avec H. Mirren et D. Sutherland
Samedi 27 Janvier à 20h30
Dimanche 28 Janvier à 15h00

