du 17 janvier au 14 fé vrier
mercredi 17 janv

TOUT LÀ-HAUT

20h30

LA PROMESSE DE L'AUBE

18h

LA PROMESSE DE L'AUBE

mercredi 24 janv

WONDER

mercredi 24 janv

vendredi 26 janv
vendredi 26 janv

samedi 27 janv

samedi 27 janv

dimanche 28 janv

mercredi 31 janv
mercredi 31 janv
vendredi 02 févr
vendredi 02 févr

samedi 03 févr
samedi 03 févr

dimanche 04 févr
mercredi 07 févr

TOUT LÀ-HAUT

LA PROMESSE DE L'AUBE

18h
20h

17h30
20h

AU REVOIR LÀ-HAUT

20h30

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

17h

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
MOMO

NORMANDIE NUE
LE GRAND JEU
IN THE FADE

17h

20h30
17h30
20h
18h

IN THE FADE

20h30

L'ÉCHAPPÉE BELLE

17h

COCO

NORMANDIE NUE
MARIE CURIE

17h

20h30
18h

mercredi 07 févr

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

20h30

mercredi 14 févr

CRO MAN

17h

vendredi 09 févr
vendredi 09 févr

tarifs

16h

mercredi 17 janv
mercredi 17 janv
samedi 20 janv

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

FERDINAND

mercredi 14 févr

MARIE CURIE

DOWNSIZING

à Allemont : CRO MAN

du 12 au 18 février

18h

20h30
20h30

l’événement

Jeune Public

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

Cinéma Théâtre de La Mure

Cinéma Les Écrins Bourg d’Oisans

D

DOWNSIZING

LA PROMESSE DE L’AUBE

de Alexander Payne avec Matt Damon,
Kristen Wiig, Christoph Waltz... 2h16
Pour lutter contre la surpopulation, des
scientifiques mettent au point un processus qui
permet de réduire les humains à une taille
d’environ 12 cm. La promesse d’un avenir
meilleur décide Paul et sa femme à se lancer
dans cette aventure qui changera leur vie.
À partir d’une idée loufoque, une fable
humaniste délicate et vraiment épatante.

de Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon... 2h10
d’après le roman de Romain Gary
De son enfance en Pologne en passant par
son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique
pendant la Seconde
Guerre Mondiale… le
romancier
Romain
Gary a vécu une vie
extraordinaire.
Une grande fresque
romanesque, à la
hauteur de la destinée
exceptionnelle
de
l’écrivain aux mille
vies.

TOUT LÀ HAUT

de Serge Hazanavicius avec Kev Adams,
Vincent Elbaz, Bérénice Bejo... 1h39
Scott, jeune surdoué du snowboard, veut
réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en
haut de l’Everest et tenter la descente. En
arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la
glisse, son destin va croiser la route d’un ancien
champion devenu guide de montagne...
Un film d’aventures tourné dans le Massif du
Mt Blanc, qui ravira les jeunes (pour les acteurs,
la glisse) et les amateurs de montagne.

LE GRAND JEU
de Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Idris
Elba, Kevin Costner ... 2h20
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune
femme surdouée devenue la reine d’un
gigantesque empire du jeu clandestin - le poker
- à Hollywood !
Un biopic haletant où une fois de plus Jessica
Chastain crève l’écran. Le sens du rythme et
l'intelligence des dialogues font de ce thriller
psychologique une vraie réussite.

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier
Gourmet, Anamaria Vartolomei ... 1h40
1721. Philippe d’Orléans, Régent de France,
imagine un échange de princesses qui
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne.
Il marie donc sa fille de 15 ans à l’héritier du
trône d’Espagne, et Louis XV, 13 ans, devra
épouser l’Infante d’Espagne, âgée de 4 ans.
Des jeunes femmes sacrifiées sur l’autel des
jeux de pouvoirs... Inspiré d’un fait historique
authentique, et du roman de Chantal Thomas, un
film frappant et d’une cruelle modernité.
Intrigues et manipulation sont magnifiquement
mises en scène..

AU REVOIR LÀ-HAUT

MARIE CURIE

de et avec Albert Dupontel, et Nahuel Perez
Biscayart, Laurent Lafitte... 1h57
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées
décident de monter une arnaque aux
monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire.
Dupontel adapte avec élégance et inventivité le
roman de Pierre Lemaître (Prix Goncourt 2013) et
signe un film enlevé, efficace et touchant.

NORMANDIE NUE

coup de

§

de Philippe Le Guay avec François Cluzet,
François-Xavier Demaison... 1h45
En Normandie, le maire d’un petit village mène
la révolte des agriculteurs locaux contre la crise.
Mais leur salut pourrait bien passer par un
photographe conceptuel américain de passage,
connu pour ses photos de foules nues...
Des agriculteurs désemparés qui se retrouvent
à poser nus ... Une comédie de terroir qui use de
situations loufoques pour aborder de vrais sujets
de société.

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE

de Anne Le Ny avec Julia Piaton, Baptiste
Lecaplain, Margot Bancilhon ... 1h30
Trois frères et sœur ont toujours pensé qu’ils
hériteraient de leur riche tante. Hélas pour eux,
ils découvrent qu’elle a tout légué à une cousine
exaspérante qu’ils n’avaient pas vue depuis
longtemps, et qui réapparaît dans leur vie...
La réalisatrice Anne Le Ny (On a failli être
amies) réalise une comédie enlevée sur la famille
et l’argent, une histoire de revanche jubilatoire.

WONDER

de Stephen Chbosky avec Julia Roberts,
Jacob Tremblay, Owen Wilson... 1h51
Caché sous son casque de cosmonaute, le
petit Auggie, atteint d’une malformation au
visage, craint l’inévitable confrontation avec le
monde extérieur, au moment d’entrer au collège.
Tiré d'un best-seller qui a touché plus de 5
millions de lecteurs, une aventure humaine
bouleversante, manifeste pour la bienveillance.

IN THE FADE

de Fatih Akın avec Diane Kruger,
Denis Moschitto, Numan Acar...
1h46 ; en vostf
La vie de Katja s’effondre lorsque
son mari et son fils meurent dans un
attentat à la bombe. Après le deuil et
l’injustice, viendra le temps de la
vengeance.
Parfaite dans le rôle principal, Diane
Kruger - prix d’interprétation à Cannes
pour sa prestation - porte le film sur
ses épaules. Un “revenge movie”
inspiré par les attentats néo-nazis qui
ont frappé l’Allemagne entre 2000 et
2006, qui a fortement divisé la critique.

de Marie Noëlle avec Karolina Gruszka,
Arieh Worthalter, Charles Berling...
1h35
1903. Marie Curie gagne avec son mari
le prix Nobel de physique. Quelque temps
plus tard, Pierre Curie meurt dans un
accident et Marie se retrouve livrée à ellemême. Malgré qu'elle soit mère de deux
enfants, elle continue ses recherches
scientifiques...
Un biopic qui s’attarde sur la vie intime de
la célèbre physicienne-chimiste, sans
négliger son combat pour se faire une
place dans un milieu très masculin et
conservateur.

L’ÉCHAPPÉE BELLE

de Paolo Virzì avec Helen Mirren,
Donald
Sutherland,
Christian
McKay... 1h53 ; en vostf
Les années ont passé, mais l’amour
qui unit Ella et John Spencer est resté
intact. Déterminés à échapper à
l’hospitalisation qui les guette, ils
prennent la route à bord de leur vieux
camping-car...
Cet hymne à la vie et au couple est
porté par l'interprétation à la fois
déchirante et fougueuse de deux
immenses acteurs. Un road movie en
forme de dernier voyage, tendre et
sensible.

