14 mars au 11 avril 2018
mercredi 14 mars

LE LABYRINTHE 3 : LE REMÈDE MORTEL

vendredi 16 mars

BLACK PANTHER

mercredi 14 mars

vendredi 16 mars

samedi 17 mars

LA CH'TITE FAMILLE

20h30

mardi 20 mars

LA CH'TITE FAMILLE

17h30

LA FÊTE EST FINIE

18h

dimanche 18 mars

mardi 20 mars

L'APPARITION

LA CH'TITE FAMILLE
L'APPARITION

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

vendredi 23 mars

MME MILLS

mercredi 21 mars
vendredi 23 mars

dimanche 25 mars
dimanche 25 mars

mardi 27 mars
mardi 27 mars

MOI, TONYA

samedi 31 mars

mercredi 04 avr
mercredi 04 avr
vendredi 06 avr
vendredi 06 avr

dimanche 08 avr
lundi 09 avr

NI JUGE NI SOUMISE

TOUT LE MONDE DEBOUT
EVA
EVA

LA CH'TITE FAMILLE
LA CH'TITE FAMILLE
LA FINALE

MADAME HYDE

TOUT LE MONDE DEBOUT
TOUT LE MONDE DEBOUT
LA FINALE
LA FINALE

lundi 09 avr

MME MILLS

mercredi 11 avr

CROC-BLANC

mardi 10 avr
mardi 10 avr

mercredi 11 avr

20h
20h
16h
20h
18h
18h

PHANTOM THREAD

LA FORME DE L'EAU

dimanche 01 avr

17h

LA FÊTE EST FINIE

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

vendredi 30 mars

samedi 31 mars

17h

20h30

TOUT LE MONDE DEBOUT

vendredi 30 mars

20h30

MME MILLS

mercredi 28 mars
mercredi 28 mars

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

BLACK PANTHER

mercredi 21 mars
mercredi 21 mars

séance à Allemont

20h

17h30

dimanche 18 mars

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

17h

LE LABYRINTHE 3 : LE REMÈDE MORTEL

samedi 17 mars

tarifs

LE RETOUR DU HÉROS

MME MILLS
LA FINALE

à Allemont : CROC-BLANC

14h30
17h

20h30
18h

20h30
18h

20h30
18h

20h30
17h30
17h30
20h30
18h

20h30
17h30
17h30
20h30
17h30
20h30
17h

20h30

NI JUGE NI SOUMISE

LA FÊTE EST FINIE

documentaire de Jean Libon et Yves Hinant...
1h39
Le premier long-métrage de StripTease,
émission culte de la télévision belge. Pendant 3
ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge
Anne Gruwez, personnage haut en couleur.
Un documentaire drôle et passionnant sur les
fonctions de juge d’instruction.

de Marie Garel-Weiss avec Zita Hanrot,
Clémence Boisnard, Michel Muller... 1h33
Arrivées le même jour dans un centre de
désintoxication, Sihem et Céleste scellent une
amitié indestructible. Virées du centre, elles se
retrouvent livrées à
elles-mêmes,
à
l’épreuve du monde
réel et de ses
tentations.
Touchant,
cru,
sombre et juste sur
les ravages de la
dépendance, un film
porteur
d’une
énergie immense,
celle qui pousse à se
battre pour vivre.

EVA

de Benoît Jacquot avec Isabelle Huppert,
Gaspard Ulliel... 1h40
Tout commence par une tempête de neige.
Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption
dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur.
Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à
l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.
Ce thriller psychologique repose sur la
prestation d’Isabelle Huppert, prostituée et
femme fatale malgré elle.

LA FORME DE L’EAU
de Guillermo del Toro avec Sally Hawkins,
Michael Shannon, Richard Jenkins... 2h03
Modeste
employée
d’un
laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa, muette, mène
une existence solitaire. Sa vie bascule
lorsqu’elle et sa collègue assistent à l’arrivée
d’une caisse contenant une créature inconnue...
Avec cette histoire d’amour horrifique, le
réalisateur espagnol poursuit dans sa
thématique de la monstruosité, doublé d’un
message humaniste.

MADAME HYDE
de Serge Bozona vec Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia... 1h35
Une timide professeur de physique est
méprisée par ses élèves et ses collègues dans
un lycée professionnel de banlieue. Un jour, elle
est foudroyée et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...
La célèbre histoire de Robert L. Stevenson
adaptée au cinéma d’auteur français : une
comédie décalée avec un casting en or, et une
Isabelle Huppert bien entendu parfaite en
personnage fantasque.

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
Hiromasa
de
d’animation
film
Yonebayashi... 1h42 ; à partir de 7 ans
La jeune Mary vient d’emménager à la
campagne et découvre une fleur mystérieuse
dans la forêt. Grâce à elle, Mary acquiert des
pouvoirs magiques et se retrouve propulsée
dans une école de magie renommée. Un
monde qui cache de lourds secrets et des
dangers...
Entre Harry Potter et Le voyage de Chihiro,
ce film est réalisé par des anciens du
renommé studio japonais Ghibli. Un joli conte
initiatique, porté par un beau personnage de
petite fille et une animation parfaite.

PHANTOM THREAD

CROC-BLANC
film d’animation de Alexandre Espigares...
1h20 ; à partir de 7 ans
Dans le Grand Nord, le destin exceptionnel
d’un chien-loup qui, en compagnie de différents
maîtres humains, va connaître plusieurs vies.
Cette adaptation à la portée de tous de la
célèbre histoire de Jack London est une vraie
réussite. L’histoire est parfaitement menée, entre
aventures et émotion. L’animation inhabituelle
mais très belle fait aussi sortir ce film du lot.

LA FINALE

de Robin Sykes avec Rayane Bensetti,
Thierry Lhermitte, Émilie Caen... 1h30
JB, l'ado de la famille, n'a qu'un seul but :
monter à Paris pour disputer sa finale de basket.
Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui
demandent d’y renoncer pour surveiller son
grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se
passera comme prévu !
Deux comédiens formidables qui personnifient
avec une émouvante complicité cette histoire
d’escapade rocambolesque.

TOUT LE MONDE DEBOUT

de et avec Franck Dubosc, et Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein... 1h47
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite,
est un dragueur et un menteur invétéré. Il se
retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé.
Franck Dubosc s’essaie avec bonheur à la
comandie romantique. Juste et bien écrite.

L’APPARITION

de Xavier Giannoli avec Vincent
Lindon, Galatea Bellugi... 2h17
En deuil de son meilleur ami, un
journaliste accepte de participer à une
enquête sur de récentes apparitions
de la Vierge, suite au témoignage
d’une jeune fille de 18 ans dans le
Sud-Est de la France.
Le réalisateur de Marguerite et d'À
l'origine signe un grand film, sans
esbroufe, d'une rigueur et d'une
profondeur admirables, sur le mystère,
le doute et la foi. Une quête de vérité
portée avec maestria par Vincent
Lindon.

de Paul Thomas Anderson avec Daniel
Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley
Manville... 2h11 ; en vostf
Dans le Londres des années 50, le
couturier de renom Reynolds Woodcock
et sa soeur Cyril règnent sur le monde de
la mode anglaise, dans une vie ordonnée
et organisée au millimètre près. L’arrivée
dans leur vie de la jeune et très
déterminée Alma va tout bouleverser...
Un film faussement classique qui, tout
en diffusant un charme délicat et
vénéneux, travaille en profondeur la
question des rapports de forces dans le
couple.

MOI, TONYA

de Craig Gillespie avec Margot
Robbie, Allison Janney, Sebastian
Stan... 2h ; en vostf
L’ascension et la chute d’un
patineuse artistique pas comme les
autres (Tonya Harding), avec en point
d’orgue l’agression d’une rivale
sportive (Nancy Kerrigan), incroyable
fait divers en 1994.
Plutôt qu’un biopic ronronnant, une
satire mordante des mondes sportifs
et médiatiques du début des anneés
1990, et un portrait sans concessions
d’une personnalité ambiguë et
sacrifiée.

