LES GARDIENNES

WONDER

Un film de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Laura Smet
France 2017 - 2h14

Un film de Stephen Chbosky
avec Julia Roberts, Jacob Tremblay
USA 2017 - 1h51 - Version Française

1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...

August Pullman est un petit garçon né avec
une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à
l’école de son quartier. C’est le début d’une
aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux
camarades de classe, et dans la ville tout
entière, va être confronté à ses propres
limites, à sa générosité de coeur ou à son
étroitesse d’esprit.

Sur fond de ruralité, Xavier Beauvois signe
un film tout de raffinement et de sobriété
pour rendre hommage au courage des
femmes prises dans la tourmente de la
Première Guerre mondiale.
aVoir-aLire.com

Samedi 20 Janvier à 18h00
Dimanche 21 Janvier à 20h30
Mardi 23 Janvier à 20h30
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Entre mélo et comédie, "Wonder" parvient
à un équilibre inouï, une petite musique mi
gaie mi triste qui nous poursuit longtemps
après la projection. Bande à Part

Samedi 20 Janvier à 20h30 (VF)
Dimanche 21 Janvier à 18h00 (VF)

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES

LA PROMESSE DE L’AUBE

Un film de Karim Moussaoui
avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou
Algérie 2017 - 1h53 - VO sous-titrée
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent
s’entrechoquent dans les vies d’un riche
promoteur immobilier, d’un neurologue
ambitieux rattrapé par son passé, et d’une
jeune femme tiraillée entre la voie de la
raison et ses sentiments. Trois histoires qui
nous plongent dans l'âme humaine de la
société arabe contemporaine.
Trois histoires, qui s’enchaînent. Et qui
offrent une radiographie révélatrice de l’Algérie d’aujourd’hui, pas propre, pas nette,
pas débarrassée de ce qui l’empoussière,
et où l’on attend toujours le retour des hirondelles qui ont fait le printemps arabe.
Le Dauphiné Libéré

Samedi 27 Janvier à 18h00
Dimanche 28 Janvier à 20h30

Un film de Eric Barbier
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg
France 2017 - 2h10
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en
Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre
mille vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il
le doit. C’est l’amour fou de cette mère
attachante et excentrique qui fera de lui un
des romanciers majeurs du XXème siècle.
Le réalisateur Éric Barbier a fait du magnifique roman de Romain Gary un grand film
populaire au souffle épique. La Croix

Samedi 27 Janvier à 20h30
Dimanche 28 Janvier à 18h00
Mardi 30 Janvier à 20h30

Les Assoca ons Grand Ecran et Cinébus vous souhaitent une très belle année 2018

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 apprécié 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.
Scénario généreux en gags burlesques et trouvailles poétiques (la visite de Londres dans
les pages d'un pop-up est un moment de pure magie), mise en scène virtuose, hommages
en rafale (des "Temps modernes" à "Casino Royale"), cette fantaisie colorée est un régal.
Aucune limite d'âge pour y succomber. Le Nouvel Observateur

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

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

Cinéma Charlie CHAPLIN

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 lendemain de mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse
classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son
voisinage... Entre comédie grinçante et
suspense psychologique, la bascule inattendue 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

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 €

LA VILLA
Un film de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride, JP Darroussin
France 2017 - 1h36
Dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions
Pour son vingtième film, Guédiguian rassemble sa troupe, ses thèmes et filme, en
hiver, dans une calanque idéale, une histoire de rêve d’hier, solidaire et généreux,
qui, avec le monde défait et des réfugiés
échoués, se réinvente aujourd’hui.
Bande à Part

Samedi 13 Janvier à 18h00
Dimanche 14 Janvier à 20h30
Mardi 16 Janvier à 20h30

BIENVENUE À
SUBURBICON
Un film de George Clooney
avec Matt Damon, Julianne Moore
USA 2017 - 1h44 - VF ou Vo sous-titrée
Interdit aux moins de 12 ans
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux
pelouses impeccablement entretenues,
l’endroit parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents
semblent vivre leur rêve américain dans
cette parcelle de paradis. Pourtant, sous
cette apparente tranquillité, entre les murs
de ces pavillons, se cache une réalité tout
autre faite de mensonge, de trahison, de
duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.
Le scénario est aux petits oignons et l’équilibre entre drame et humour des mieux
balancés. Une mécanique bien huilée qui
tourne à merveille. CultureBox

Samedi 13 Janvier à 20h30 (VF)
Dimanche 14 Janvier à 18h00 (VOst)

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Un film d’animation de Arnaud Bouron & Antoon Krings
France/Luxembourg 2017 - 1h28
A partir de 5 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, il ne
tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier Piégé par la cousine de la Reine
Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche Marguerite est en réalité captive des Nuisibles,
complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de
Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse
mission de sauvetage
Ce superbe film d’animation est un délice de nostalgie pour les enfants devenus grands, et
un grand moment de féérie pour les petits. aVoir-aLire.com

Samedi 20 Janvier à 16h00
Mardi 23 Janvier à 18h00

