
JEAN-CHRISTOPHE  
ET WINNIE 

 

Un film de Marc Forster 
avec Ewan McGregor, Hayley Atwell  
USA 2018 - 1h43 - Version Française 

 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit 
garçon qui adorait arpenter la Forêt des 
Rêves bleus en compagnie de ses ado-
rables et intrépides animaux en peluche, 
est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est 
devenu sérieux et a perdu toute son imagi-
nation. Pour lui rappeler l’enfant attachant 
et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses 
célèbres amis vont prendre tous les 
risques, y compris celui de s'aventurer 
dans notre monde bien réel*  
 
Une jolie exploration, drôle et mélanco-
lique, des souvenirs de l'enfance dans une 
belle aventure, touchante et drôle, à la pro-
fondeur inattendue qui ravira toute la fa-
mille, petits et grands. 
 

Samedi 22 Décembre à 18h00 
Dimanche 23 Décembre à 18h00 

 

LES VIEUX FOURNEAUX 
 
 

Un film de Christophe Duthuron 
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell  

France 2018 - 1h29 
 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’en-
fance de 70 balais, ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire 
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion 
des obsèques de Lucette, la femme d’An-
toine, sont de courte durée * Antoine 
tombe par hasard sur une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans fournir aucune explica-
tion à ses amis, il part sur les chapeaux de 
roue depuis leur Tarn natal vers la Tos-
cane.  
 

Lorsque les ancêtres survoltés entament 
leur road trip improbable, ils caressent en 
fait un projet très beau et très universel, 
que les acteurs illustrent avec une très tou-
chante ferveur : rire encore, faire encore 
des conneries, en somme, vivre encore 
avant le dernier voyage. Bande à Part 
     

Samedi 22 Décembre à 20h30 
Dimanche 23 Décembre à 20h30 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 
 

Un film d’animation de Filip Divak, Krishna Chandran... 
France/Tchèque/Russe 2018 - 0h40 

A partir de 3 ans 
 

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages 
à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, 
d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur 
dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute 
hivernale.  
 
Avec ses sept univers tendres, espiègles et poétiques, proposés par des cinéastes de pays 
différents, ce programme de courts métrages destiné aux tout-petits constitue une belle 
introduction à la richesse du cinéma d’animation et à ses diverses esthétiques.  
              Les Fiches du Cinéma 
 

Samedi 22 Décembre à 16h00 
Dimanche 23 Décembre à 16h00 

ARTHUR ET  
LA MAGIE DE NOËL 

 

2 films d’animation  
de Takshi Yashiro, Petr Vodicka 

Tchèqu/Japon 2018 - 0h38 
A partir de 3 ans 

 

Un programme de deux courts métrages 
pour plonger dans la magie de noël ! 
 
Charlie le bonhomme de neige 
Noël approche, il est grand temps de déco-
rer le sapin. Mais cette année toutes les 
décorations ont été mélangées. 
 
Arthur et les aurores boréales 
Arthur est un bonhomme de neige qui Il 
s’était engagé, il a de cela plusieurs an-
nées, à emmener un petit garçon découvrir 
le Grand Nord et ses aurores boréales, 
lorsqu’il serait grand. Le grand jour est en-
fin arrivé ! 
 

Samedi 29 Décembre à 16h00 

MAUVAISES HERBES 
 

Un film de et avec Kheiron 
avec Catherine Deneuve, André Dussolier 

France 2018 - 1h58 
 

Waël, un ancien enfant des rues, vit en 
banlieue parisienne de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, une retraitée. 
Un jour Victor, lui offre, sur insistance de 
Monique, un petit job bénévole dans son 
centre d’enfants exclus du système sco-
laire. Waël se retrouve peu à peu respon-
sable d’un groupe de six adolescents ex-
pulsés pour absentéisme, insolence ou 
encore port d’arme* 
 

Avec ce deuxième film au message fort, qui 
jongle entre humour et gravité sans jamais 
tomber dans le pathos, Kheiron confirme 
l’étendue de son talent, aussi à l’aise et 
brillant en acteur-réalisateur qu’en humo-
riste. CNews 
 

Samedi 29 Décembre à 20h30 
Dimanche 30 Décembre à 20h30 

 

YÉTI ET COMPAGNIE 
 
 

Un film d’animation de Karey Kirkpatrick 
USA 2018 - 1h37 

 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune 
et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait 
que dans les contes : un humain ! Si c'est 
pour lui l'occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la com-
munauté yéti. Car qui sait les surprises que 
leur réserve encore le vaste monde ?  
 
Bourré de gags et de personnages atta-
chants, ce film d’animation familial très 
malin multiplie les prouesses techniques et 
les jolis messages qui feront du bien à 
toute la famille. Le Parisien 
 

Samedi 29 Décembre à 18h00 
Dimanche 30 Décembre à 16h00 

16 LEVERS DE SOLEIL 
 

Un film de Pierre-Emmanuel Le Goff 
avec Thomas Pesquet  

France 2018 - 1h58 
 

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que 
Thomas Pesquet a réalisé en décollant 
depuis la base de Baïkonour. A 450 ki-
lomètres de la Terre, durant ces six mois 
où le monde semble basculer dans l’incon-
nu, un dialogue se tisse entre l'astronaute 
et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry 
qu’il a emportée dans la station spatiale.  

 
Au-delà de l'aspect documentaire (premier 
long-métrage réalisé dans l’espace à partir 
de prises de vues en résolution 6K), Pierre-
Emmanuel Le Goff livre une œuvre oni-
rique sur l'espace.  

CultureBox-France Télévisions 

 
Dimanche 30 Décembre à 18h00 

www.cinebus.fr 

Cinéma  Charlie CHAPLIN 

MONTMÉLIAN 
Espace François Mitterrand 

NOËL 2018NOËL 2018NOËL 2018NOËL 2018    
montmeliancine.free.fr 

04.79.84.74.59 

Plein Tarif = 6.00 €  
Tarif Abonné = 4.50 € 

Tarif Réduit = 4.00 €  (moins de 24 ans, chômeurs)  
Tarif Enfants = 3.00 € (moins de 13 ans)  

Supplément 3d = 1.00 €  
(Carte Abonnement = 8€/an, Carte 10 entrées = 55€) 

 

Paiement par chèque ou espèces  

LE QUATUOR À CORNES 
 

3 courts-métrages d’animation 
France2018 - 0h43 
A partir de 3 ans 

 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la co-
quette ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures 
à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’hu-
mour : La clef des champs, Dorothy la va-
gabonde et Aglaé la pipelette. 
 
Quatre vaches aux personnalités affirmées 
croisent des moutons rigolos, un taureau 
vantard, un chien bornéI De l’animation 
bien ficelée, idéal pour les petits. Télérama 
 

Samedi 5 Janvier à 16h00 
Dimanche 6 Janvier à 16h00 

COLD WAR 
 

Un film de Pawel Pawlikowski 
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot  

Pologne 2018 - 1h28 - VO sous-titrée 
Prix de la mise en scène - Cannes 2018 

 

Pendant la guerre froide, entre la Pologne 
stalinienne et le Paris bohème des années 
1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un 
amour impossible dans une époque impos-
sible.  
 

Un film simple et beau, qui capture l’es-
sence d’un grand drame romanesque dans 
le petit flacon d’une ritournelle. 

Les Fiches du Cinéma 
 

"Cold War" n’en demeure pas moins dé-
sespéré, une tragédie prégnante, où le 
sens et la forme se fondent dans un poème 
visuel de tous les instants.  

CultureBox-France Télévisions 
 

Mardi 8 Janvier à 20h30 

 

ASTÉRIX 
le secret de la po8on magique 

 
 

Un film d’animation  
de Louis Clichy & Alexandre Astier 

France 2018 - 1h25 
A partir de 5 ans 

 
À la suite d’une chute lors de la cueillette 
du gui, le druide Panoramix décide qu’il est 
temps d’assurer l’avenir du village. Accom-
pagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de 
parcourir le monde gaulois à la recherche 
d’un jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique* 
  
Quatre ans après Astérix : Le domaine des 
Dieux, Louis Clichy et Alexandre Astier  
nous offrent une aventure totalement iné-
dite, avec une histoire écrite spécialement 
pour le film. 
 

Samedi 5 Janvier à 18h00 
Dimanche 6 Janvier à 18h00 

LOLA ET SES FRÈRES 
 

Un film de Jean-Paul Rouve 
avec Ludivine Sagnier, José Garcia 

France 2018 - 1h45 
 

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie 
pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque 
en retard au mariage* Excuses, re-
proches, engueulades, brouilles, chacun 
essaye de vivre sa vie de son côté. Benoit 
va devenir père sans y être prêt. Lola fait la 
rencontre de Zoher alors qu’elle s'occupe 
de son divorce. Quant à Pierre, ses pro-
blèmes professionnels s'enveniment. Tout 
dans leur vie devrait les éloigner, mais ces 
trois-là sont inséparables.  
 
Tour à tour drôle, sensible, émouvant, atta-
chant, "Lola et ses frères" est avant tout un 
film profondément humain. Et, par les 
temps qui courent, c'est extrêmement pré-
cieux. Ecran Large 
 

Samedi 5 Janvier à 20h30 
Dimanche 6 Janvier à 20h30 


