
INFERNO
Vendredi 02/12/2016 à 20h30 
Mardi 06/12/2016 à 20h30
Durée : 2h02
Réalisé par Ron Howard 
Avec : Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, 
Omar Sy, Irrfan Khan
Dans "Inferno", le célèbre expert en symbologie 
suit la piste d'indices liés au grand Dante lui-
même. Robert Langdon se réveille dans un 
hôpital italien, frappé d'amnésie, et va devoir 
collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. 
Tous deux vont sillonner l'Europe dans une course contre la montre 
pour déjouer un complot à l'échelle mondiale et empêcher le 
déchaînement de l'Enfer...

MA FAMILLE T’ADORE DÉJÀ
Dimanche 18/12/2016 à 20h30 
Mardi 20/12/2016 à 20h30
Durée : 1h24
Réalisé par Jérôme Commandeur 
Avec : Arthur Dupont, Déborah François, 
Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Jérôme 
Commandeur
Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, 
créateur d'applications pour smartphone, est 
fou d'amour pour Eva, journaliste dans la presse 
professionnelle. Après avoir accepté la demande en mariage de 
Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident sur 
l'île de Ré. Au cours d'un week-end de folles péripéties, Julien va faire 
exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par des mensonges 
et des faux-semblants...

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Jeudi 22/12/2016 à 17h30 
Vendredi 23/12/2016 à 17h30 
Mardi 27/12/2016 à 17h30 en 3D 
Jeudi 29/12/2016 à 17h30
Durée : 1h35
Réalisé par John Musker, Ron Clements 
Avec : Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, 
Mareva Galanter, Alan Tudyk, Jemaine Clement
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du 
monde voyagèrent dans le vaste océan 
Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l'Océanie. 
Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et 
personne ne sait pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde, 
le nouveau long-métrage des studios d'animation Disney, raconte la 
passionnante aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un 
voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres 
et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, 
Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir 
un voyage épique riche d'action, de rencontres et d'épreuves... En 
accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir 
la seule chose qu'elle a toujours cherchée : elle-même.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Vendredi 16/12/2016 à 20h30 
Samedi 17/12/2016 à 20h30
Durée : 2h13
Réalisé par David Yates 
Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler, Alison Sudol, Colin Farrell
Les aventures de Norbert Dragonneau, l'auteur 
du livre Les Animaux Fantastiques qu'étudiait 
Harry Potter. New York, 1926. Le monde 
des sorciers est en grand danger. Une force 
mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté 
des sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles de 
Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’ (version américaine du 
"Moldu") déterminé à les anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert 
Grindelwald, après avoir fait des ravages en Europe, il a disparu... et 
demeure introuvable.

ALLIÉS
Vendredi 23/12/2016 à 20h30 
Mardi 27/12/2016 à 20h30
Durée : 2h05
Réalisé par Robert Zemeckis 
Avec : Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, 
Lizzy Caplan, Daniel Betts
Casablanca 1942.  Au service du contre-
espionnage allié, l'agent Max Vatan rencontre 
la résistante française Marianne Beauséjour 
lors d'une mission à haut risque. C'est le début 
d'une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie 
à Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les services 
secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne 
allemande. Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur celle qu'il aime.

LE PETIT LOCATAIRE
Jeudi 22/12/2016 à 20h30 
Lundi 26/12/2016 à 20h30
Durée : 1h39
Réalisé par Nadège Loiseau 
Avec : Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène 
Vincent, Manon Kneusé, Antoine Bertrand
Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. 
Catastrophe ou bonne nouvelle ? Toute la famille 
est sens dessus dessous.

TU NE TUERAS POINT
Vendredi 09/12/2016 à 20h30 
Mardi 13/12/2016 à 20h30
Durée : 2h11
Réalisé par Mel Gibson 
Avec : Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa 
Palmer, Sam Worthington, Luke Bracey
Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté, 
Desmond, un jeune américain, s'est retrouvé 
confronté à un dilemme : comme n'importe 
lequel de ses compatriotes, il voulait servir son 
pays, mais la violence était incompatible avec ses croyances et ses 
principes moraux. Il s'opposait ne serait-ce qu'à tenir une arme 
et refusait d'autant plus de tuer. Il s'engagea tout de même dans 
l'infanterie comme médecin. Son refus d'infléchir ses convictions lui 
valut d'être rudement mené par ses camarades et sa hiérarchie, mais 
c'est armé de sa seule foi qu'il est entré dans l'enfer de la guerre pour 
en devenir l'un des plus grands héros. Lors de la bataille d'Okinawa 
sur l'imprenable falaise de Maeda, il a réussi à sauver des dizaines de 
vies seul sous le feu de l'ennemi, ramenant en sureté, du champ de 
bataille, un à un les soldats blessés.
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LOUISE EN HIVER
Mercredi 14/12/2016 à 20h30
Durée : 1h15
Réalisé par Jean-François Laguionie 
Avec : Dominique Frot, Diane Dassigny, Antony 
Hickling, Jean-François Laguionie
À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de 
la saison, qui dessert la petite station balnéaire 
de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. 
Le temps rapidement se dégrade, les grandes 
marées d'équinoxe surviennent condamnant 
maintenant électricité et moyens de communication. Fragile et 
coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas 
survivre à l'hiver. Mais elle n'a pas peur et considère son abandon 
comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. 
Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure. 
Jusqu'à ce qu'une explication lui soit révélée et que tout rentre dans 
l'ordre.

THEEB – LA NAISSANCE D’UN CHEF
Mercredi 21/12/2016 à 20h30
Durée : 1h40
Réalisé par Naji Abu Nowar 
Avec : Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein 
Salameh, Jack Fox
Péninsule Arabique, 1916, sous l'occupation 
britannique.Dans un campement bédouin, au 
coeur du désert, le jeune Theeb, 10 ans, vit 
avec son grand frère Hussein, qui lui transmet 
les traditions ancestrales. Une nuit, un officier 
britannique s'invite dans la communauté : Hussein accepte de le 
guider à la recherche d'un puits, sur la route de la Mecque. Mais 
Theeb refuse de se séparer de son frère et décide de les suivre à 
distance...

CAROLE MATTHIEU
Mercredi 28/12/2016 à 20h30
Durée : 1h25
Réalisé par Louis-Julien Petit 
Avec : Isabelle Adjani, Corinne Masiero, Lyes 
Salem, Ola Rapace, Pablo Pauly
Médecin du travail dans une entreprise aux 
techniques managériales écrasantes, Carole 
Matthieu tente en vain d'alerter sa hiérarchie 
des conséquences de telles pratiques sur les 
employés. Lorsque l'un d'eux la supplie de 
l'aider à en finir, Carole réalise que c'est peut-être son seul moyen de 
forcer les dirigeants à revoir leurs méthodes.

PROCHAINEMENT

ROGUE ONE : 
A STAR WARS STORY

BALLERINA PAPA OU MAMAN 2 ASSASSIN'S CREED LA BATAILLE GÉANTE DE 
BOULES DE NEIGE

QU'EST-CE QU'ON 
ATTEND ?

LA FILLE DE BREST
Vendredi 30/12/2016 à 20h30 
Mardi 03/01/2017 à 20h30
Durée : 2h08
Réalisé par Emmanuelle Bercot 
Avec : Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, 
Charlotte Laemmel, Isabelle De Hertogh, Lara 
Neumann
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue 
découvre un lien direct entre des morts 
suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l'isolement des débuts 
à l'explosion médiatique de l'affaire, l'histoire inspirée de la vie d'Irène 
Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin 
triompher la vérité.

UNE VIE
Mercredi 07/12/2016 à 20h30
Durée : 1h59
Réalisé par Stéphane Brizé 
Avec : Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, 
Yolande Moreau, Swann Arlaud, Nina Meurisse
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où 
elle a fait ses études, Jeanne Le Perthuis des 
Vauds, jeune femme trop protégée et encore 
pleine des rêves de l'enfance, se marie avec 
Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, 
brutal et volage. Les illusions de Jeanne commencent alors peu à peu 
à s'envoler.

DEMAIN TOUT COMMENCE
Jeudi 29/12/2016 à 20h30 
Vendredi 30/12/2016 à 17h30
Durée : 1h58
Réalisé par Hugo Gélin 
Avec : Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria 
Colston, Antoine Bertrand, Ashley Walters
Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités, au bord de la mer sous le soleil 
du sud de la France, près des gens qu'il aime et 
avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu'à 
ce qu'une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un 
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s'occuper d'un 
bébé et bien décidé à rendre l'enfant à sa mère, Samuel se précipite 
à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, 
alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus 
inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa 
fille...
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