
DIEU N’EST PAS MORT
Mardi 06/02/2018 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Harold Cronk 
Avec : Shane Harper, Kevin Sorbo, David A.R. 
White, Dean Cain, Paul Kwo
Le professeur de philosophie Radisson, citant 
de nombreux grands auteurs, demande à ses 
étudiants d'attester par écrit que Dieu est mort. 
L'un d'entre eux, Josh, s'y refuse. Son professeur 
le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à 
ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans conséquences...

DOWNSIZING
Jeudi 08/02/2018 à 20h30 
Vendredi 09/02/2018 à 20h30
Durée : 2h16
Réalisé par Alexander Payne 
Avec : Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, 
Hong Chau, Udo Kier
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus permettant de 
réduire les humains à une taille d'environ 12 cm 
: le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa 
taille est surtout une bonne occasion d'augmenter de façon considérable 
son niveau de vie. Cette promesse d'un avenir meilleur décide Paul 
Safranek  et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha 
(Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour 
toujours.

NORMANDIE NUE
Vendredi 02/02/2018 à 20h30 
Dimanche 04/02/2018 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Philippe Le Guay 
Avec : François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier 
Demaison, Arthur Dupont, Grégory Gadebois
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre 
à se laisser abattre et décide de tout tenter 
pour sauver son village... Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la 
région. Balbuzard y voit l'occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n'est d'accord pour se mettre à nu...

BRILLANTISSIME
Vendredi 16/02/2018 à 20h30 
Samedi 17/02/2018 à 20h30
Durée : 
Réalisé par Michèle Laroque 
Avec : Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise 
Fabian, Gérard Darmon, Rossy de Palma
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, 
dans un bel appartement, avec un beau mari et une 
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse 
pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte 
et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer 
la soirée avec elle. Le choc ! Angela n'a plus d'autre choix que celui de 
se reconstruire... et ce n'est pas simple avec une mère tyrannique, une 
meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

THE GREATEST SHOWMAN
Dimanche 18/02/2018 à 20h30 
Mardi 20/02/2018 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Michael Gracey 
Avec : Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, 
Zendaya, Rebecca Ferguson
L'histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de 
rien pour créer un spectacle devenu un phénomène 
planétaire.

IN THE FADE
Dimanche 11/02/2018 à 20h30 
Mardi 13/02/2018 à 20h30
Durée : 1h46
Réalisé par Fatih Akın 
Avec : Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, 
Samia Muriel Chancrin, Johannes Krisch
La vie de Katja s'effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe. 
Après le deuil et l'injustice, viendra le temps de la 
vengeance.
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LES TUCHE 3
Vendredi 23/02/2018 à 20h30 
Samedi 24/02/2018 à 20h30
Durée : 1h32
Réalisé par Olivier Baroux 
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire 
Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l'arrivée 
du TGV dans son cher village. Malheureusement, 
le train à grande vitesse ne fait que passer, sans 
s'arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de 
joindre le président de la république pour que son village ne reste pas 
isolé du reste du territoire. Sans réponse de l'Elysée, Jeff ne voit plus 
qu'une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l'élection 
présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff 
Tuche et toute sa famille vont s'installer à L'Elysée pour une mission 
à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, 
fraternituche.

Répertoire pop-folk & 
chanson française

Samedi 
03/02/2018 à partir de 19h

Tarif 
5€

FESTIVAL DE MUSIQUE

Organisé par l’association 
Les Chaises Bleues de 
Ribeauvillé
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LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

PROCHAINEMENT

CINQUANTE NUANCES 
PLUS CLAIRES

CRO MAN LE 15H17 POUR PARIS

LE RETOUR DU HÉROS LA CH’TITE FAMILLE

WONDER WHEEL
Dimanche 25/02/2018 à 20h30 en VO 
Mardi 27/02/2018 à 20h30 en VO
Durée : 1h41
Réalisé par Woody Allen 
Avec : Kate Winslet, James Belushi, Justin 
Timberlake, Juno Temple, Max Casella
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du parc 
d'attraction de Coney Island, dans les années 50 
: Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse 
; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant 
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty 
longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir 
les gangsters à ses trousses.

LA DOULEUR
Mercredi 07/02/2018 à 20h30
Durée : 2h06
Réalisé par Emmanuel Finkiel 
Avec : Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin 
Biolay, Shulamit Adar, Emmanuel Bourdieu
Juin 1944, la France est toujours sous l'Occupation 
allemande. L'écrivain Robert Antelme, figure 
majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. 
Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, 
est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses 
nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre 
un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver 
son mari, se met à l'épreuve d'une relation ambiguë avec cet homme 
trouble, seul à pouvoir l'aider. La fin de la guerre et le retour des camps 
annoncent à Marguerite le début d'une insoutenable attente, une agonie 
lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.

UNE SAISON EN FRANCE
Mercredi 14/02/2018 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Mahamat-Saleh Haroun 
Avec : Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna 
Lys, Ibrahim Burama Darboe, Bibi Tanga
Abbas, professeur de français, a fui la guerre 
en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en 
France. En attendant d'obtenir le statut de réfugié, 
le quotidien d'Abbas s'organise : ses enfants 
sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a 
rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les 
fantômes du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il 
d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu'elle 
a cru reconstruire ?

JUSQU’À LA GARDE
Mercredi 21/02/2018 à 20h30
Durée : 1h33
Réalisé par Xavier Legrand 
Avec : Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde 
Auneveux, Florence Janas, Thomas Gioria
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils 
d'un père qu'elle accuse de violences, Miriam en 
demande la garde exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde partagée au père qu'elle 
considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, 
Julien va tout faire pour empêcher que le pire n'arrive.

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
Samedi 24/02/2018 à 17h30 
Dimanche 25/02/2018 à 17h30
Durée : 2h22
Réalisé par Wes Ball 
Avec : Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas 
Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Dexter Darden
Dans ce dernier volet de l'épopée LE LABYRINTHE, 
Thomas et les Blocards s'engagent dans une 
ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin 
de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la 
légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation 
WICKED. Une cité qui pourrait s'avérer être le plus redoutable des 
labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront 
une chance d'obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au 
cœur du Labyrinthe.
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