cinéma

LE MONDE SECRET DES ÉMOJIS

semaine du 8 au 14 novembre 2017
ÉPOUSE-MOI MON POTE

Animation, Famille, Comédie | 1h26min

Comédie | 1h32mn

de Tony Leondis

de Tarek Boudali

Avec T.J. Miller, James Corden, Anna Faris...

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris ...

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille
d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, chacun porté
par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du téléphone… Dans
ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression
faciale. Seul Bof dispose de multiples expressions. Rêvant
désespérément de devenir « normal », il demande de l’aide à
son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de codes,
Rebelle. Ils s’embarquent dans une « app-venture » épique
d’appli en appli, passant d’un monde fou et amusant à l’autre,
à la recherche du code qui accomplira le rêve de Bof. Mais un
terrible danger menace bientôt le smartphone. Le destin de
tous les émojis repose désormais sur les trois amis...

Toutes les séances :

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se
retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il
se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est
réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier
qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Sam 4 à 16h00

UR
Œ

COUP

Mar 7 à 20h30

de Fabrice Eboué

Toutes les séances :
Ven 3 à 20h30
Sam 4 à 20h30

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à
la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un
curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble.
Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

Mer 15 à 16h30
Ven 17 à 20h30
Sam 18 à 20h30

Toutes les séances :
Mer 22 à 16h30
Sam 25 à 20h30
Mar 28 à 20h30

CHERCHEZ LA FEMME

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive
dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour
cela, trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il
souffre. Passé maitre dans l'art de la séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais
il est rattrapé par deux choses qu'il n'avait pas prévues : les
sentiments du coeur et un sombre individu issu de son passé
venu le faire chanter.

Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau...

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère
dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine
fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand
étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde
périple en voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en
une improbable quête personnelle.

de Sou Abadi
Avec Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil...

Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un jeune
couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage
de fin d’études aux Nations Unies. Mais quand Mahmoud, le
grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l’a
radicalement transformé, il s’oppose à la relation amoureuse
de sa sœur et décide de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour
s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n’a pas le
choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila,
et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…

de Olivier Peyon, Cyril Brody

Toutes les séances :
Mer 8 à 18h00
Ven 10 à 20h30

En partenariat
avec la MJC

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue
activiste. Quand son fils Imad est assassiné par un terroriste,
Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de
perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul
but : défendre la jeunesse des quartiers et combattre la haine
avec la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi chaque jour
son destin singulier en un combat universel.

Toutes les séances :
Mer 15 à 20h30

Toutes les séances :
Mer 22 à 20h30

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
Drame, Thriller | 1h40min

AU REVOIR LÀ-HAUT

de Roman Polanski

Comédie dramatique | 1h57min

Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez...

de Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte...

Toutes les séances :
Mer 8 à 20h30
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Œ

séance en 3D

cinéma

Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia...

Toutes les séances :

Documentaire | 1h37min

de Eric Gravel

séance Ciné9

de Taika Waititi

LATIFA, LE CŒUR AU COMBAT

Comédie dramatique | 1h25min

de Matthew Vaughn

reperes

Mar 14 à 20h30

CRASH TEST AGLAÉ

Action, Espionnage, Comédie | 2h21min

film pour les enfants

COUP

Sam 4 à 18h00
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Œ

Toutes les séances :

KINGSMAN : LE CERCLE D'OR

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume
trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors
qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents
font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.
Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront
d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde
des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant
rien dans sa quête destructrice.

Comédie | 1h30min

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier
sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de
son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour
y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque
de gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein
des Avengers : l’incroyable Hulk…

Mer 8 à 16h00

de Lorraine Levy

de Nicolas Vanier

Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong ...

Drame | 2h10min
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett...

Toutes les séances :

semaine du 22 au 28 novembre 2017
COEXISTER

THOR : RAGNAROK

Comédie | 1h53min

Comédie dramatique | 1h56min

Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine
en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans
un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage.

cinéma

Comédie | 1h28min

Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot...

Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino...

semaine du 15 au 21 novembre 2017

KNOCK

L'ÉCOLE BUISSONIÈRE

DE C

cinéma

COUP

semaine du 1er au 7 novembre 2017

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire...

Toutes les séances :
Sam 18 à 16h30
Mar 21 à 20h30

Adaptation du roman
de Delphine de Vigan

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère
devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille
en pâture au public. La romancière est en panne, tétanisée à
l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin croise alors
celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine
s'attache à Elle, se confie, s'abandonne. Alors qu’Elle s’installe
à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure
inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

Toutes les séances :
Ven 24 à 20h30
Sam 25 à 16h30

