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A partir de 3 ans

ASTÉRIX – LE SECRET DE LA POTION
MAGIQUE
Mercredi
02/01/2019 à 17h30
Vendredi
04/01/2019 à 14h30
Dimanche
06/01/2019 à 17h30
Durée : 1h25
Réalisé par Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec : Bernard Alane, Christian Clavier, Guillaume
Briat, Lévanah Solomon, Lana Ropion
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. Accompagné d'Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique...

MORTAL ENGINES
Vendredi
04/01/2019 à 20h30
Samedi
05/01/2019 à 20h30
Durée : 2h08
Réalisé par Christian Rivers
Avec : Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan,
Jihae, Ronan Raftery
Des centaines d'années après qu'un évènement
apocalyptique a détruit la Terre, l'humanité s'est
adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode
de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d'autres villes mobiles plus petites. Tom
Natsworthy se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la
dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages que tout oppose vont
alors former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur.

MÜSLÜM
Vendredi
11/01/2019 à 20h30
Durée : 2h12
Réalisé par Ketche
Avec : Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl,
Erkan Can, Erkan Avcı

RÉMI SANS FAMILLE
Samedi
12/01/2019 à 20h30
Dimanche
13/01/2019 à 20h30
Durée : 1h49
Réalisé par Antoine Blossier
Avec : Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie
Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin
A l'âge de 10 ans, Rémi est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude
vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage
fait de rencontres, d'amitiés et d'entraide, le mène au secret de ses origines...
A partir de 6 ans

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Samedi
12/01/2019 à 17h30
Dimanche
13/01/2019 à 17h30
Durée : 1h50
Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney
Rothman
Avec : Stéphane Bak, Jake Johnson (XVI), Camélia
Jordana, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles
Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du
Spider-Verse, un univers où plus d'un peut porter le masque...

JANVIER
L’EMPEREUR DE PARIS
Vendredi
18/01/2019 à 20h30
Samedi
19/01/2019 à 20h30
Durée : 1h50
Réalisé par Jean-François Richet
Avec : Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet,
August Diehl, Fabrice Luchini
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul
homme à s'être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,
l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits
d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été
accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la
sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté.
Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères
policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

LE RETOUR DE MARY POPPINS
Dimanche
20/01/2019 à 17h30
Samedi
19/01/2019 à 17h30
Durée : 2h04
Réalisé par Rob Marshall
Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw,
Emily Mortimer, Julie Walters
Michael Banks travaille à la banque où son père était
employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers
avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John,
et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant
elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la
famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins
réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec l'aide de Jack,
l'allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la
joie et l'émerveillement reviennent dans leur existence... Elle leur fera aussi
découvrir de tout nouveaux personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine,
l'excentrique Topsy.

AU BOUT DES DOIGTS
Dimanche
20/01/2019 à 20h30
Mardi
22/01/2019 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Ludovic Bernard
Avec : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott
Thomas, André Marcon, Karidja Touré
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet
dont il n'ose pas parler dans sa banlieue où il traîne
avec ses potes. Alors qu'un des petits cambriolages
qu'il fait avec ces derniers le mène aux portes de
la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de
Musique l'en sort en échange d'heures d'intérêt général. Mais Pierre a une
toute autre idée en tête... Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste
qu'il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau
monde dont il ignore les codes, suit les cours de l'intransigeante « Comtesse
» et rencontre Anna dont il tombe amoureux. Pour réussir ce concours
pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la Comtesse devront
apprendre à dépasser leurs préjugés...

BUMBLEBEE
Vendredi
25/01/2019 à 20h30
Samedi
26/01/2019 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Travis Knight
Avec : Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg
Jr., Pamela Adlon, Stephen Schneider
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee
trouve refuge dans la décharge d'une petite ville
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado
qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle
le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture
jaune ordinaire.

MIA ET LE LION BLANC

PUPILLE

Samedi
26/01/2019 à 17h30
Dimanche
27/01/2019 à 17h30
Durée : 1h38
Réalisé par Gilles de Maistre
Avec : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood, Ryan McLennan, Lionel Newton
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la
ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique du
Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et
vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie
est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l'insoutenable vérité : son
père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n'a
pas d'autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.

Dimanche
27/01/2019 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Jeanne Herry
Avec : Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie
Bouchez, Olivia Côte, Clotilde Mollet
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance. C'est un accouchement sous
X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le
service adoption se mettent en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se
bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41
ans, et Théo, trois mois.

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE

MAYA

UN BEAU VOYOU

Mercredi
09/01/2019 à 20h30
Durée : 1h45
Réalisé par Mia Hansen-Løve
Avec : Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas,
Judith Chemla, Johanna ter Steege
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en
Syrie, deux journalistes français sont libérés, dont
Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre
interrogatoires et examens, Gabriel peut revoir ses
proches : son père, son ex-petite amie, Naomi.
Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts.
Quelques semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie d'avant, Gabriel
décide de partir à Goa. Il s'installe dans la maison de son enfance et fait la
connaissance de Maya, une jeune indienne.

Mercredi
23/01/2019 à 20h30
Durée : 1h44
Réalisé par Lucas Bernard
Avec : Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker,
Jean-Quentin Chatelain, Erick Deshors
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec
un enthousiasme mitigé quand un vol de tableau
retient son attention. Est-ce l'élégance du procédé
? L'audace du délit ? La beauté de l'œuvre volée ?
Beffrois se lance à la recherche d'un voleur atypique,
véritable courant d'air, acrobate à ses heures.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

DOUBLES VIES

Mercredi
16/01/2019 à 20h30
Durée : 2h01
Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Avec : Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka, Kilin
Kiki, Kairi Jyo
Au retour d'une nouvelle expédition de vol à l'étalage,
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même. D'abord réticente à
l'idée d'abriter l'enfant pour la nuit, la femme d'Osamu
accepte de s'occuper d'elle lorsqu'elle comprend
que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites
rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille
semblent vivre heureux – jusqu'à ce qu'un incident révèle brutalement leurs
plus terribles secrets...

Mercredi
30/01/2019 à 20h30
Durée : 1h48
Réalisé par Olivier Assayas
Avec : Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent
Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison
d'édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie
ses romans. La femme d'Alain, Séléna, est la star
d'une série télé populaire et Valérie, compagne de
Leonard, assiste vaillamment un homme politique.
Bien qu'ils soient amis de longue date, Alain s'apprête à refuser le nouveau
manuscrit de Léonard... Les relations entre les deux couples, plus entrelacées
qu'il n'y paraît, vont se compliquer.
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