DIMANCHE 18/02 18H00 LE VOYAGE DE RICKY (1H24)
20H30 LE RETOUR DU HEROS (1H30)
LUNDI 19/02

18H30 CRO MAN (1H29)
20H30 LE 15:17 POUR PARIS (1H46)

MARDI 20/02

17H00 BELLE ET SEBASTIEN (1H37)
18H45 LE RETOUR DU HEROS (1H30)
20H30 LES TUCHES 3 (1H32)

MERCREDI 21/02 16H30 THE GREATEST SHOWMAN (1H44)
18H 30 50 NUANCES PLUS CLAIRES (1H46)
20H30 LE LABYRINTHE (2H22)
JEUDI 22/02

17H00 RITA ET CROCODILE (40’)
18H00 LES HEURES SOMBRES (2H06)
20H30 THE PASSENGER (1H42)

VENDREDI 23/02 16H45 LES TUCHES 3 (1H32)
18H30 PREMIER DE CORDEE (1H41)
20H30 JUSQU’A LA GARDE (1H33)

18/02
23/02

BELLE ET SEBASTIEN Film français de Clovis Cornillac Avec Félix

RITA ET CROCODILE Film d’animation danois de Siri Melchior Rita,

Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo Sébastien est à l'aube de l'adolescence et
Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina vont se marier
et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de
quitter sa montagne.

petite fille de quatre ans, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami,
Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils
apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles, tentent d’apprivoiser un hérisson,
partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge. Ils
partent même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

LES TUCHES 3 Comédie française d’ Olivier Baroux Avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty, Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son village.
Malheureusement, le train ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente
de joindre le président de la République. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus
qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle...

LES HEURES SOMBRES Film britannique historique de Joe
WrightAvec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Winston Churchill à 65 ans est
nommé Premier Ministre d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville
Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites
successives des Alliés face aux troupes nazies Alors que plane la menace d’une
invasion du Royaume-Uni par Hitler, Churchill découvre que son propre parti
complote contre lui et que même George VI, se montre sceptique quant à son aptitude
à assurer la lourde tâche qui lui incombe

50 NUANCES PLUS CLAIRES Film amé ricain de James
Foley Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson Adaptation de
Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga "Cinquante Nuances de
Grey".

CRO-MAN Film d’animation anglais de Nick Park Préhistoire,
quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

LE 15 :17 POUR PARIS Film américain de Clint Eastwood Avec
Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler Dans la soirée du 21 août 2015, le
monde, apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de
Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en
Europe.

LE VOYAGE DE RICKY

Film d’animation de Toby Genkel, Reza
Memari, Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé
d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa
famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit
affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage…

LE LABYRINTHE remède mortel Film de science-fiction
américain de Wes Ball Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas BrodieSangster, 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.

LE RETOUR DU HEROS

Comédie française de Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant Elisabeth est droite,
sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue,
malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

JUSQU’A LA GARDE Thriller français de Xavier Legrand Avec
Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux 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.
THE GREATEST SHOWMAN

Film dramatique de Michael
Gracey Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams The Greatest
Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination
de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle
devenu un phénomène planétaire.

PREMIER DE CORDEE Film français d’Edouard Niermans, PierreAntoine HirozAvec Thibault de Montalembert, Frédéric Gorny, Matthieu Rozé
Adaptation du roman de Roger Frizon-Roche qui raconte une histoire d'amour à
trois à la fin des années trente. Zian Zervettaz, jeune guide chamoniard, scelle son
destin à celui de Bianca, fille d'un riche industriel milanais, tout en lui transmettant
la folle passion de la montagne. Commence alors une grande histoire d'amour. Pour celui qui entend
l'appel des cimes, c'est le corps à corps avec la roche, les joies du sommet. Et pourtant...

