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MONTMÉLIAN 

Plein Tarif = 5.00 €  
 

Tarif Réduit = 4.00 € (abonnés, chômeurs) 
 

Tarif Jeunes = 4.00 €  (moins de 24 ans)  
 

Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)  
 

Supplément 3d = 1.00 €  

L‘Association Grand Ecran 
et l’équipe de Cinébus 

vous souhaitent  
de joyeuses fêtes  

L’ÉTOILE DE NOËL 
 

Un film d’animation de Timothy Reckart 
USA 2017 - 1h26 - A partir de 6 ans - 2D 

 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui 
rêve d’une vie meilleure loin du train-train 
quotidien du moulin du village. Un jour, il 
trouve le courage de se libérer pour vivre 
enfin la grande aventure ! Sur sa route, il 
va faire équipe avec Ruth, une adorable 
brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, 
une colombe aux nobles aspirations. Bo et 
ses nouveaux amis suivent l’Étoile  et 
vont devenir les héros méconnus de la plus 
belle histoire jamais contée : celle du pre-
mier Noël.  
 

Vendredi 29 Décembre à 16h00  
Mardi 2 Janvier à 18h00  

LE VENT  
DANS LES ROSEAUX 

 

Un film d’animation de Arnaud Demuynck 

France 2017 - 1h02 - A partir de 4 ans 

 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans un roseau sau-
vage. Eliette et le troubadour se lient d’ami-
tié. Ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie. Cette histoire donne 
toute sa tonalité au long métrage Le Vent 
dans les roseaux (62 minutes) dans lequel 
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 hé-
roïnes surprenantes.  
 

Samedi 30 Décembre à 16h00  
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

 

Un film de Nicolas Vanier 
avec François Cluzet, Eric Elmosnino  

France 2017 - 1h56 

 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et 
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière pari-
sienne. Confié à une joyeuse dame de la cam-
pagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-

chasse un peu raide d’un vaste domaine en 
Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, 
arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.   
 

La carte postale est pleine de charme, les per-
sonnages sont truculents, l’histoire touchante et 
mélodramatique en diable. Exotique en ces 
temps si moroses. CultureBox 
 
 

Vendredi 29 Décembre à 20h30  
Samedi 30 Décembre à 18h00  

SANTA ET CIE 

Un film de Alain Chabat 
avec Alain Chabat, Audrey Tautou  

France 2017 - 1h35 

 

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : 
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les 
cadeaux des enfants tombent tous malades 
en même temps ! C'est un coup dur pour 
Santa (Claus), plus connu sous le nom de 
Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se 
rendre d'urgence sur Terre avec ses 
rennes pour chercher un remède.  
 

Véritable conte de Noël, ce Santa et Cie 
est un divertissement familial bourré de 
gags et de jeux de mots mais aussi plein 
de tendresse. 

 
Samedi 6 Janvier à 18h00  

Dimanche 7 Janvier à 20h30  
Mardi 9 Janvier à 20h30 

JALOUSE 
 

Un film de David & Stéphane Foenkinos 

avec Karin Viard, Anne Dorval  
France 2017 - 1h46 

 

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres 
divorcée, passe quasiment du jour au len-
demain de mère attentionnée à jalouse 
maladive. Si sa première cible est sa ravis-
sante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse 
classique, son champ d'action s'étend bien-
tôt à ses amis, ses collègues, voire son 
voisinage... Entre comédie grinçante et 
suspense psychologique, la bascule inat-
tendue d’une femme.  
 

On sent Karin Viard se régaler des piques, 
coups bas et mesquineries qui sortent de 
son cerveau. Et le spectateur avec ! Une 
chouette réussite ! Elle 
 

Samedi 6 Janvier à 20h30  
Dimanche 7 Janvier à 18h00  

LE MUSÉE  
DES MERVEILLES 

 

Un film de Todd Haynes 

avec Oakes Fegley, Julianne Moore  
USA 2014 - 1h57 - VF ou VO sous-titrée 

 

Sur deux époques distinctes, les parcours 
de Ben et Rose. Ces deux enfants souhai-
tent secrètement que leur vie soit diffé-
rente. Lorsque Ben découvre l’indice qui 
pourrait le conduire à son père et que Rose 
apprend que son idole sera bientôt sur 
scène, les deux enfants se lancent dans 
une quête à la symétrie fascinante qui va 
les mener à New York.  
 

Ce conte sur l'émerveillement de l'enfance 
nous promène dans New York, à deux 
époques différentes, avec une facilité bluf-
fante. Il va vous bouleverser.  
 

Vendredi 29 Décembre à 18h00 (VF) 
Samedi 30 Décembre  à 20h30 (VF) 

Mardi 2 Janvier à 20h30 (VOst) 

PADDINGTON 2 
 

Un film de Paul King 

avec Sally Hawkins, Hugh Bonneville  
GB 2017 - 1h47- A partir de 6 ans 

 

Paddington coule des jours heureux chez 
les Brown, sa famille d’adoption, dans un 
quartier paisible de Londres, où il est ap-
précié de tous. Alors qu’il recherche un 
cadeau exceptionnel pour les cent ans de 
sa tante adorée, il repère un magnifique 
livre animé, très ancien, chez un antiquaire. 
Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, 
Paddington est accusé à tort et incarcéré.  
 

On marche de bout en bout, et l’on rit, em-
porté par la fantaisie d’un film qui devrait 
offrir aux familles de quoi passer un mo-
ment délicieux tous ensemble en retrouvant 
cette sensation du parfum intemporel et 
délicieux de l’enfance. 
 

Samedi 6 Janvier à 16h00  
Dimanche 7 Janvier à 16h00 


