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NUMÉRIQUE / 3D
R I B E A U V I L L É

DÉCEMBRE

CARBONE

MARYLINE

JALOUSE

LE BRIO

STILL THE WATER

COCO

Mardi
05/12/2017 à 20h30
Vendredi
01/12/2017 à 20h30
Durée : 1h44
Réalisé par Olivier Marchal
Avec : Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender, Laura
Smet, Michaël Youn
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca,
un homme ordinaire, met au point une arnaque qui
deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand
banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons,
meurtres et règlements de compte.

Jeudi
07/12/2017 à 20h30
Mardi
12/12/2017 à 20h30
Durée : 1h42
Réalisé par David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec : Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de
Montalembert, Anaïs Demoustier, Dara Tombroff
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.

ORGANISÉ PAR LA PETITE VIGNE

Vendredi
08/12/2017 à 20h30
Durée : 2h00
Réalisé par Naomi Kawase
Avec : Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga, Miyuki
Matsuda, Tetta Sugimoto, Makiko Watanabe
Sur l¹île d'Amami, les habitants vivent en harmonie
avec la nature, ils pensent qu'un dieu habite
chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un
soir d'été, Kaito, découvre le corps d¹un homme
flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l'aider à percer ce mystère.
Ensemble, ils apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles de la
vie, de la mort et de l'amour...

JUSTICE LEAGUE

Vendredi
15/12/2017 à 20h30
Samedi
16/12/2017 à 20h30
Durée : 2h00
Réalisé par Zack Snyder
Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra
Miller, Jason Momoa
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce
Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour
affronter un ennemi plus redoutable que jamais.
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une
équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant,
malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent –
Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être
déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique...

Dimanche
17/12/2017 à 20h30
Mardi
19/12/2017 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Guillaume Gallienne
Avec : Adeline D'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol,
Eric Ruf, Xavier Beauvois
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents
ne recevaient jamais personne et vivaient les volets
clos. À 20 ans, elle "monte à Paris" pour devenir
comédienne. Mais, elle n'a pas les mots pour se
défendre. Elle est confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent
avoir d'humiliant mais aussi de bienveillant. C'est l'histoire d'une femme,
d'une femme modeste, d'une blessure.

Vendredi
22/12/2017 à 20h30
Samedi
23/12/2017 à 20h30
Mardi
26/12/2017 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Yvan Attal
Avec : Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin
Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à
Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages.
Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla
au prestigieux concours d'éloquence. A la fois cynique et exigeant,
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin... Encore faut-il qu'ils
parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Samedi
23/12/2017 à 17h30 en 3D
Mardi
26/12/2017 à 17h30
Durée : 1h40
Réalisé par Lee Unkrich
Avec : Andrea Santamaria, Benjamin Bratt, Ary
Abittan, Edward James Olmos, Renee Victor
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent,
Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se
lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la
véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel...

SANTA & CIE

Mercredi
27/12/2017 à 17h30
Vendredi
29/12/2017 à 20h30
Samedi
30/12/2017 à 20h30
Durée : 1h35
Réalisé par Alain Chabat
Avec : Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno
Sanches, Pio Marmai, Golshifteh Farahani
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. À son arrivée, il devra trouver des alliés
pour l'aider à sauver la magie de Noël.

PADDINGTON 2

Jeudi
28/12/2017 à 17h30
Vendredi
29/12/2017 à 17h30
Samedi
30/12/2017 à 17h30
Durée : 1h47
Réalisé par Paul King
Avec : Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally
Hawkins, Hugh Grant, Brendan Gleeson
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. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour
pouvoir l'acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington
est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown
se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable...

LES SOIRÉES DU CINÉPHILE
MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION

Mercredi
06/12/2017 à 20h30
Durée : 1h53
Réalisé par Anne Fontaine
Avec : Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois,
Vincent Macaigne, Catherine Salée, Jules Porier
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui.
Il a fui son petit village des Vosges. Il a fui sa famille,
la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il
a fui l'intolérance et le rejet, les brimades auxquelles
l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon
«différent».
Envers et contre tout, il s'est quand même trouvé des alliés. D'abord,
Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir le
théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis
Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l'encouragera à raconter sur scène
toute son histoire. Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour
créer ce spectacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transformer.

LES GARDIENNES

Mercredi
20/12/2017 à 20h30
Durée : 2h14
Réalisé par Xavier Beauvois
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry, Olivier
Rabourdin, Cyril Descours
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...

LA VILLA

Mercredi
13/12/2017 à 20h30
Durée : 1h47
Réalisé par Robert Guédiguian
Avec : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier
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...

UN HOMME INTÈGRE

Mercredi
27/12/2017 à 20h30
Durée : 1h58
Réalisé par Mohammad Rasoulof
Avec : Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee,
Nasim Adabi, Missagh Zareh, Zeinab Shabani
Reza, installé en pleine nature avec sa femme
et son fils, mène une vie retirée et se consacre à
l'élevage de poissons d'eau douce. Une compagnie
privée qui a des visées sur son terrain est prête à
tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on
lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
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