10 avril au 7 mai
mercredi 10 avril

J'VEUX DU SOLEIL

vendredi 12 avril

MARIE STUART

mercredi 10 avril

J'VEUX DU SOLEIL

20h30

samedi 13 avril

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

17h

mardi 16 avril

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE

vendredi 12 avril

samedi 13 avril

dimanche 14 avril
mardi 16 avril
mardi 16 avril

mercredi 17 avril

QUI M'AIME ME SUIVE !
MARIE STUART
REBELLES

VO

LE PARC DES MERVEILLES
TANGUY LE RETOUR

mardi 23 avril
mardi 23 avril

mercredi 24 avril

US

JUST A GIGOLO

LE PARC DES MERVEILLES
TANGUY LE RETOUR

AFTER

DUMBO

C'EST ÇA L'AMOUR

jeudi 02 mai

TANGUY LE RETOUR

mardi 07 mai

LA LUTTE DES CLASSES

jeudi 02 mai

mardi 07 mai

17h
16h
18h

20h30
17h

20h30
17h30
20h30
17h
16h
18h
17h

J'VEUX DU SOLEIL

dimanche 28 avril

20h30

DUMBO

DUMBO

samedi 27 avril

samedi 27 avril

20h30

20h30

à Allemont : DUMBO

vendredi 26 avril

18h

JUST A GIGOLO

mercredi 24 avril
vendredi 26 avril

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

MON BÉBÉ

dimanche 21 avril
mardi 23 avril

séances à Allemont

VO

à Allemont : TANGUY LE RETOUR

samedi 20 avril

plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 4,5€ .
carnet de 10 entrées 56€

MON BÉBÉ

mercredi 17 avril
samedi 20 avril

tarifs

18h

CHAMBOULTOUT

CHAMBOULTOUT

17h

20h30
20h30
17h30
20h30
17h
18h

20h30
18h

20h30

QUI M’AIME ME SUIVE !

MARIE STUART

de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq... 1h30
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée
dans un village du Sud de la France. Le départ
d'Étienne, son voisin et amant, le manque
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de
son mari, poussent Simone à fuir le foyer.
Le réalisateur s’est amusé ici à mettre en scène
un pagnolesque ménage à trois. On se laisse
embarquer par cette ode à la tolérance et au
bonheur de vivre, amicale et revigorante.

de Josie Rourke avec Saoirse Ronan,
Margot Robbie... 2h04 ; en vostf
1561. À la mort de son époux, Marie Stuart,
exilée en France, rentre en Écosse, où son
frère assure la régence. Elle doit faire face à
l’animosité de John
Knox,
pasteur
protestant, et de la
reine Elizabeth, sa
cousine.
Une fresque sombre
et intense évoquant
une terrible rivalité qui
est devenue un fait
d’Histoire. Un biopic
efficace et féministe,
parsemé de complots
shakespeariens.

US

de Jordan Peele avec Lupita Nyong'o,
Winston Duke, Elisabeth Moss... 1h56
interdit -12 ans
Adelaïde est de retour dans sa maison
d’enfance, sur la côte Californienne. Mais un
traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait
surface et menace sa famille...
L’auteur du très réussi Get Out nous happe,
une fois encore, de la première à la dernière
seconde. Entre suspens et d'effroi, une fable
sociale cruelle, portée une formidable actrice.

JUST A GIGOLO
de Olivier Baroux Avec Kad Merad, Anne
Charrier, Léopold Moati… 1h35
Après 25 ans de vie commune avec une riche
héritière de 35 ans son aînée, Alex le « gigolo »
se fait congédier sans préavis et se retrouve à la
rue. Sans rien, il va devoir apprendre à vivre
sans luxe ou bien... retourner travailler !

CHAMBOULTOUT

de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José
Garcia, Michaël Youn... 1h40
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre bien que
toujours aussi drôle et séduisant...
Une comédie chorale sur le handicap, l’amitié
et les non-dits qui en découlent, dans une
ambiance chaleureuse.

DUMBO

de Tim Burton avec Michael Buffer, Colin
Farrell, Danny DeVito... 1h52
Avant Le Roi lion cet été, c’est Dumbo qui a les
honneurs d’une adaptation en images réelles.
Tim Burton y a trouvé un formidable sujet pour
parler de la différence et renouveler sa
déclaration d’amour au monde du cirque. Son
film est un enchantement.

MON BÉBÉ
de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain,
Thaïs Alessandrin... 1h27
Mère fusionnelle, Héloïse vit avec sa fille Jade,
18 ans, qui va quitter le nid pour aller faire ses
études au Canada...

AFTER - CHAPITRE 1

de Jenny Gage avec Josephine Langford,
Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen... 1h46
Tessa entre à l'université. Son monde protégé
s'ouvre lorsqu'elle rencontre le mystérieux
Hardin Scott, un rebelle magnétique et
menaçant qui remet tout en question.
L’adaptation de la célèbre série romantique
d’Anna Todd.

C’EST ÇA L’AMOUR
de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine
Lacroix, Sarah Henochsberg... 1h38
Mario, mari et père de famille aimant voit sa vie
basculer avec le départ de sa femme ; il va devoir faire
le deuil de son couple tout en gérant la garde de ses
deux filles adolescentes, ce qui n’est pas de tout repos
bien évidemment !
Une famille traverse une passe délicate et doit se
couple,
filial,
amour
Paternité,
réinventer...
adolescence… les sujets ne manquent pas et nous
réservent leur lot de péripéties. Une comédie de
mœurs où Bouli Lanners est très convaincant en gentil
ours dépassé par la situation, qui tente de faire face
sans se noyer totalement, mais sans y arriver non plus.

LA LUTTE DES CLASSES
de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard
Baer, Ramzy Bedia... 1h43
Comme beaucoup de parents, Paul et Sofia sont
angoissés par la scolarité de leur fils. Confrontés au
choix public-privé, ils se heurtent aux préjugés et aux
réalités de la banlieue parisienne.
Quatre ans après La Vie très Privée de Monsieur
Sim, le réalisateur Michel Leclerc réunit Leïla Bekhti et
Edouard Baer pour une comédie politisée aboutie qui
questionne le devenir de nos idéaux de jeunesse
quand la société cherche à nous contraindre.
Pertinent, divertissant, éclairé, c’est un vrai régal, et
le meilleur film de son auteur depuis son intouchable
Le Nom des Gens.

AÏLO : UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE

LE PARC
DES MERVEILLES

documentaire
de
Guillaume
Maidatchevsky... 1h26
à partir de 7 ans
Le combat pour la survie d’un petit
renne sauvage, frêle et vulnérable face
aux épreuves qui jalonnent sa
première année. Son éveil au monde
sauvage est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de
Laponie.
De la nuit polaire aux fjords, en
passant par la taïga, le documentaire
raconte une vraie histoire et explore
des paysages grandioses

film d’animation... 1h26
à partir de 6 ans
Des peluches qui prennent vie, des
manèges enchantés avec des
poissons volants et des montagnes
russes sensationnelles... Ici, tout est
fait pour réveiller les fantasmes des
enfants qui devraient plébisciter ce
film d’aventures dans lequel une petite
fille, June, est guidée dans le parc
d’attractions qu’elle avait imaginé puis
abandonné, et où elle retrouve six
animaux, chacun doté de son propre
caractère. Une ode à l’imagination et à
l’amour filial

