
 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

  

             

 

  

  

 

 

 

 

 

 

La Pièce Rapportée  
Comédie d’Antonin Peretjatko – sortie1er déc – 1h30 
Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine  
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend 
le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de « maman » qu’on appelle aussi la Reine Mère.

                                                                                                  

La Traversée  
Animation/Drame de Florence Miailhe – durée 1h25 – sortie  29 sept 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil...Kyona et 
Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.
                                                                                          

Les Tuche 4        
Mer 29 déc 20h45 – jeu 30 dec 20h 
 

Venom : Let there be carnage
Action / Fantastique  de Andy Serkis 
Avec  Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les 
plus complexes de l'univers Marvel.
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
  

                                 

 

 

 

                    

Cry Macho  
Western/Drame de Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V Graulau 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au 
Mexique pour y trouver un adolescent turbu
pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

arrondissement de Paris, prend 
le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. 

» qu’on appelle aussi la Reine Mère.                                                                                     
                                                                                                  Dim 2 jan 18h 

29 sept  
enfants perdus sur les routes de l’exil...Kyona et 

Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément. 
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de 

épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination. 
                                                                                                   Mar 4 jan 20h  

Les Eternels 
SF/Fantastique/Action de Chloé Zhao 
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek 
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures
croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à 
nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

Soirée Ciné -Pizza 

Les mois d’hiver, la séance des dimanches vous est proposée à 
(au lieu de 20h) 
Reprise du film « Le Loup et le Lion
Prévu en janvier « De son vivant
 

et there be carnage 
Action / Fantastique  de Andy Serkis –   Sortie 20 oct –  1h40  

Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams 
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les 
plus complexes de l'univers Marvel.          Interdit aux moins de 12 ans 

  

                                                                                                     

  

Western/Drame de Clint Eastwood –   Sortie 10 nov – 1h45  
Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V Graulau  

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au 
Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra 
pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé.  

Ven 3 déc 20h45 en V.F – Mar 7 déc 20h en V.O 

Les Eternels  
SF/Fantastique/Action de Chloé Zhao –   Sortie 3 nov –  2h30 

Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek  
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on 
croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à 
nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité… 

 

 

Les mois d’hiver, la séance des dimanches vous est proposée à 18h 

Le Loup et le Lion » mercredi 15 déc à 15h. 
De son vivant » 



Haute Couture  
Comédie dramatique de Sylvie Ohayon – sortie10 nov –  1h40 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot  
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther se fait voler son sac par Jade, 20 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la 
jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers comme 
apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du 

geste...                                                                                                             

Réalisation Olivier Baroux – sortie 8 déc – 
Avec Jean  Paul  Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc 
A l’approche des fêtes, Cathy voudrait renouer les liens avec sa 
sœur et son mari. La réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème mais Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un 
sujet de discorde : NOËL…   

           
 

 

      

  

 
  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fine Fleur : Un film d’une humanité sensible comme les 
pétales des roses et fort comme leur 

     Séance ouverte à tous - Prix unique 5€        Mer 8 déc 
 

Aline  
Biopic de Valérie Lemercier- sortie 10 nov – 2h10 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud  
Québec, fin des années 60, les parents Dieu accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans cette 
famille, la musique est reine et quand l’enfant grandit on lui découvre un don, elle a une voix 
en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée 
en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.  

Sam11 déc 20h45 

Oranges Sanguines  
Comédie de J.Christophe Meurisse – sortie 17 nov – 1h40 
Avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne … 
Au me ̂me moment en France, un couple de retraités surendetté
concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente 
rencontre un de ́traqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés

(Interdit aux moins de 12 ans)                                     Ven 

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther se fait voler son sac par Jade, 20 ans. Mais 
ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la 

jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers comme 
un métier exercé depuis toujours pour la beauté du 

                                                                    Dim 5 déc   18h                                                        

 1h40        
Paul  Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc  

A l’approche des fêtes, Cathy voudrait renouer les liens avec sa 
sœur et son mari. La réconciliation aurait pu se dérouler sans 

Yves vont une nouvelle fois trouver un 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

Un film d’une humanité sensible comme les 
pétales des roses et fort comme leur parfum. 

8 déc à 14h30  

r 14ème enfant : Aline. Dans cette 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix 

Claude n’a plus qu’une idée 

11 déc 20h45 – Dim 12 déc 18h 

s surendettés tente de remporter un 
de fraude fiscale, une jeune adolescente 

sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés. 

Ven 10 déc 20h45 

Une Vie Démente 
Comédie d’Ann Sirot, Raphaël Balboni 
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Dubay
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, 
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple 
qui découvre la parentalité à l’envers !

Les Bodin’s en Thaïlande 
Comédie de Frédéric Forestier 
Avec Vincent Dubois, J.Christian Fraiscinet, Bella Boonsang
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 5
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour

Thaïlande !    Sam 18 déc 20h45 

Clifford 
Famille/Aventure/comédie de Walt Becker 
Avec Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale 
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un 
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa 
se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même 
chien devenu … géant !

Les Magnétiques 
Drame de Vincent Meël Cardona –
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes 
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, 
Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et 
militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derni

disparaître.                                                                                    

On est fait pour s’entendre 
Comédie/romance de Pascal Elbé 
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli 
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses 
collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 

d’audition…                        

Une Vie Démente   
d’Ann Sirot, Raphaël Balboni – sortie 10 nov – 1h30 

Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Dubay 
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, 
Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que 
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple 
qui découvre la parentalité à l’envers !              Ven 17 déc 20h45 – Mar 21 déc 20h 

en Thaïlande  
de Frédéric Forestier – sortie17 nov – 1h40 

Vincent Dubois, J.Christian Fraiscinet, Bella Boonsang 
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le 
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en 

Sam 18 déc 20h45 – Dim 19 déc 18h  - mer 22 dec 20h-  

Clifford  
Famille/Aventure/comédie de Walt Becker – sortie 1er déc – 1h40 

Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale  
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un 
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle 
se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même 
chien devenu … géant ! 

Jeu 23 Déc 17h30 – Mar 28 déc 14h30            

Les Magnétiques   
– sortie17 nov – 1h40 

Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes  
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, 
Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du service 

les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de 

                                                                                    Mar 14 déc 20h                                                           

On est fait pour s’entendre  
Comédie/romance de Pascal Elbé – sortie 17 nov – 1h35 
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli  
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses 

ent pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup 

                                                       Dim 26 déc 18 h – Mar 28 déc 20h 


