20 déc. au 16 janvier 18
mercredi 20 déc

STARS 80 LA SUITE

17h30

vendredi 22 déc

BATTLE OF THE SEXES

20h30

mercredi 27 déc

COCO

17h

mercredi 20 déc
vendredi 22 déc

LE BRIO
LE BRIO

samedi 23 déc WALLACE & GROMIT - CŒURS À MODELER
samedi 23 déc

mercredi 27 déc
vendredi 29 déc

vendredi 29 déc

STARS 80 LA SUITE

à Allemont : PADDINGTON 2

PADDINGTON 2
LA VILLA

samedi 30 déc

DRÔLES DE PETITES BÊTES

mardi 02 janv

COCO

samedi 30 déc
samedi 30 déc
mardi 02 janv

mercredi 03 janv
mercredi 03 janv
mercredi 03 janv
jeudi 04 janv

jeudi 04 janv

vendredi 05 janv
vendredi 05 janv
samedi 06 janv

samedi 06 janv

PADDINGTON 2
SANTA & CIE
LA VILLA

DRÔLES DE PETITES BÊTES
COCO

à Allemont : SANTA & CIE

PADDINGTON 2

LES GARDIENNES

STARS WARS - LES DERNIERS JEDI
STARS WARS - LES DERNIERS JEDI
FERDINAND

SANTA & CIE

tarifs

dimanche 07 janv

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€
entrée du cinéma, parking voitures &
vélos : avenue Jean-Baptiste Gautier

vendredi 12 janv

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS

séance à Allemont
salle polyvalente (près de la piscine)
tarifs : 5 et 4€

mercredi 10 janv

mercredi 10 janv
vendredi 12 janv
samedi 13 janv
samedi 13 janv

dimanche 14 janv
dimanche 14 janv

LA DEUXIÈME ÉTOILE

STARS WARS - LES DERNIERS JEDI

20h
18h
17h

20h30
20h30
17h

20h30
14h30
17h

20h30
17h30
20h

14h30
17h

20h30
17h30
20h

17h30
20h30
17h

20h30
17h
17h
20h
18h

STARS WARS - LES DERNIERS JEDI

20h30

LA DEUXIÈME ÉTOILE

17h

STARS WARS - LES DERNIERS JEDI
GARDE ALTERNÉE

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS

16h30
20h30
20h

LE BRIO

LA VILLA

de Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia
Jordana, Yasin Houicha... 1h35
La rencontre entre une jeune étudiante de
banlieue qui veut devenir avocate, et un
professeur réactionnaire contraint de l’aider...
Daniel Auteuil magistral dans le rôle du
pygmalion bourru et Camelia Jordana également
formidable, forment le duo épatant de cette
comedie dramatique où l’art de la rhétorique
devient une source de suspense jubilatoire.

de Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan... 1h47
L’hiver dans une calanque près de Marseille,
dans un restaurant ouvrier. Une réunion de
famille est bouleversée
par l’arrivée de trois
jeunes migrants qui se
cachent
dans
les
collines.
Utopie, humanisme...
Guédiguian retrouve ses
valeurs essentielles et
ses acteurs fétiches
pour une fable qui
évoque le sujet des
réfugués. Son meilleur
film depuis longtemps.

STARS 80 LA SUITE

de Thomas Langmann avec Richard
Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet...
1h52
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80
remplit les salles. Alors que les chanteurs sont
en vacances, leurs producteurs Vincent et
Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une
escroquerie et risquent de tout perdre. Seule
solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE
concert du siècle en seulement 15 jours !

GARDE ALTERNÉE
de Alexandra Leclère avec Didier Bourdon,
Valérie Bonneton, Isabelle Carré... 1h44
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux
enfants, découvre que son mari Jean la trompe.
Passé le choc, elle décide de rencontrer sa
rivale, Virginie, et lui propose un marché :
prendre Jean en garde alternée ! Les deux
femmes se mettent d'accord et imposent à leur
homme ce nouveau mode de vie...

LA DEUXIÈME ÉTOILE
de et avec Lucien Jean-Baptiste, et Firmine
Richard, Anne Consigny... 1h35
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa
petite famille passer les fêtes à la montagne
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se
passer. C’est sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et
sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper
de son père. Mais pour Jean-Gabriel, la famille
c’est sacré et Noël aussi !

BATTLE OF THE SEXES
de Jonathan Dayton et Valerie Faris
avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea
Riseborough... 2h
1972. La championne de tennis Billie
Jean King s'engage dans un combat pour
que les femmes soient aussi respectées
que les hommes sur les courts de tennis.
Misogyne et provocateur, l'ancien numéro
un mondial Bobby Riggs la met au défi de
l'affronter sur un match…
Un superbe divertissement sportif, mais
surtout un pamphlet féministe au message
intemporel porté par un casting brillant.
Par les auteurs de Little Miss Sunshine.

LES GARDIENNES

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS
de et avec Kenneth Branagh, et Johnny
Depp, Michelle Pfeiffer... 1h49
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient
Express est soudainement bouleversé par un
meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects
et le fameux détective Hercule Poirot se lance
dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
L’adaptation impeccable et soignée (quel
casting !) d’un des plus célèbre roman d’Agatha
Christie.

SANTA & CIE
de et avec Alain Chabat, et Audrey Tautou,
Bruno Sanches... 1h35
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : tous
les lutins chargés de fabriquer les cadeaux des
enfants tombent malades ! C'est un coup dur
pour Santa (Claus), le Père Noël... il se rend alors
sur Terre pour trouver une solution.
Alain Chabat revient à la réalisation après Sur la
piste du Marsupilami (2012), pour une comédie
déjantée !

JUMANJI

BIENVENUE DANS LA JUNGLE

de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack
Black, Kevin Hart... 1h59
à partir de 8 ans
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de
Jumanji. Pour revenir dans le monde réel, il va
leur falloir affronter les pires dangers...
Le remake efficace et vraiment très drôle du
célèbre film de 1995 avec Robin Williams.
Action, aventure et humour sans prise de tête !

DRÔLES DE PETITES BÊTES

film d’animation de Arnaud Bouron
et Antoon Krings... 1h28
à partir de 5/6 ans
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au
grand cœur, arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout
entier : il est accusé - à tort -d’avoir
enlevé la reine !
Les célèbres personnages de Antoon
Krings adaptés au cinéma... un
phénomène d’édition unique, et plus
de 60 personnages connus et aimés
des enfant ! Une adaptation tout en
gaîté et en couleurs joyeuses.

de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye,
Laura Smet, Iris Bry... 2h14
1915. À la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de
l'assistance publique pour les aider. Celleci croit avoir enfin trouvé une famille...
Sur fond de ruralité, Xavier Beauvois
signe un film tout de raffinement et de
sobriété pour rendre hommage au
courage des femmes pendant la Première
Guerre mondiale.

WALLACE & GROMIT

.films d’animation de Nick Park... 1h
pour tous et à partir de 5/6 ans
CŒURS À MODELER : Réédition
de deux histoires des célèbres héros
anglais en pâte à modeler, dans
lesquelles l’amour a un rôle très
important : Rasé de près (1995) et Un
sacré pétrin (2008).
D'un film à l'autre, la recette reste la
même : un humour décapant, des
inventions
farfelues,
des
rebondissements en pagaille et
toujours beaucoup de références
cinématographiques. Un régal.

